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ÁLVARO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA MIRALLES

L’impact de la Bourgogne sur la cour castillane
des Trastamare

Les relations extrêmement variées de la Castille et de la Bourgogne durant les siècles
du bas Moyen Âge ont fait l’objet de nombreuses études aussi vastes que différentes1.
Jean Finot, Charles Verlinden et Luis Suárez Fernández ont eu le mérite d’avoir mis
en lumière les intérêts économiques que partageaient les deux puissances durant la fin
de la »guerre de Cent Ans«, tout en éludant les limites des alliances politiques héritées
qui, dans certaines occasions, les plaçaient en situation antagonique2. Cependant,
l’absence d’études sur les relations politico-diplomatiques a créé un vide historio-
graphique peu commode qui n’a été comblé qu’à partir de l’étude de la fin du
XVe siècle, lors des alliances de Maximilien et des rois catholiques3.

Les échanges culturels entre les deux cours ont été examinés dans les domaines de la
chevalerie et de la musique, quasiment ignorés en littérature, et largement analysés
dans la vie artistique. Le débat suscité au sein des historiens d’art sur l’existence ou
non d’un style »hispano-flamand« a mis en évidence un ensemble hétérogène d’in-
fluences nordiques – qui s’étendent en l’Angleterre et au nord de la France – confir-

1 Quelques visions générales dans: Werner Thomas, Eddy Stols, Flandes y Castilla: dos siglos de
caminos paralelos, dans: Vlaanderen en Castilla y León. Op de Drempel van Europa, publ. par
Las Edades del Hombre, Anvers 1995, p. 24–43; Joseph Perez, El modelo flamenco en Castilla,
dans: Werner Thomas, Robert Verdonk (dir.), Encuentros en Flandes. Relaciones e intercam-
bios hispanoflamencos a inicios de la Edad Moderna, Louvain 2000, p. 103–114.

2 Jean Finot, Étude historique sur les relations commerciales entre la Flandre et l’Espagne au
Moyen Âge, Lille 1899; Charles Verlinden, À propos de la politique économique des ducs de
Bourgogne à l’égard de l’Espagne, dans: Hispania 10 (1950), p. 681–715; Luis Suárez Fernán-
dez, Intervención de Castilla en la guerra de los Cien Años, Oviedo 1950; Id., Navegación y
comercio en el Golfo de Vizcaya. Un estudio sobre la polı́tica marinera de la casa de Trastámara,
Madrid 1959; Id., Guerra y comercio marı́timo. La contribución vascongada a la expansión
económica española (siglos XIV y XV), dans: Itsas Memoria. Revista de Estudios Marı́timos del
Paı́s Vasco 5 (2006), p. 33–39.

3 Aux ouvrages cités, il faut ajouter les apports de Luis Suárez Fernández, Los Trastámara de
Castilla y Aragón en el siglo XV, Madrid 1964 (Historia de España, 15); Jacques Paviot (dir.),
Portugal et Bourgogne au XVe siècle (1384–1482): recueil de documents extraits des archives
bourguignonnes, Paris 1995; Id., La politique navale des ducs de Bourgogne 1384–1482, Lille
1995; sur la période des rois catholiques: Joseph Calmette, Formación de la unidad española,
Barcelone 1949; Id., L’origine bourguignonne de l’alliance austro-espagnole, dans: Id., Études
médiévales, Toulouse 1946, p. 215–239; Luis Suárez Fernández, Los Reyes Católicos,
vol. I–IV, Madrid 1989–1990; et Fernando Checa Cremades, Rosario Díez del Corral (dir.),
Reyes y Mecenas. Los Reyes Católicos, Maximilano I y los inicios de la Casa de Austria en
España, Madrid 1992; Alfred Kohler, Friedrich Edelmayer (dir.), Hispania-Austria: Die Ka-
tholischen Könige, Maximilian I. und die Anfänge der Casa de Austria in Spanien, Vienne 1993.
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mant ce que certains admettent et d’autres rejettent4. Quelle que soit l’origine de ces
emprunts, tous renvoyaient, à partir de l’optique castillane, à un même modèle cul-
turel, celui de la Flandre et, plus généralement celui du duché de Bourgogne, bien que
celui-ci s’étendı̂t et arrivât en Castille par l’intermédiaire d’autres règnes ibériques5.

Évaluer l’introduction probable en Castille d’un modèle culturel bourguignon
constitue une entreprise délicate, car tout dépend de ce que l’on entend par »culturel«
et par »bourguignon« que les sources historiques castillanes tendent à confondre avec
»français«6 Il faut en outre rester prudent avec le concept discutable de »centre« et de
»périphérie« qui ignore les interactions culturelles réciproques existant entre l’es-
pace anglo-normand – auquel est rattachée la Bourgogne – et l’espace méditerranéen
auquel s’intègre la Castille, avec sa tradition romaine bien ancrée et son ouverture aux
apports mudéjares et italiens7.

Ce travail se place dans la perspective castillane avec la volonté d’analyser la péné-
tration d’éléments culturels bourguignons dans l’espace de la cour, conçu comme lieu
privilégié de représentation royale et de construction de l’identité nobiliaire8.

Afin de saisir ce phénomène, seront tout d’abord étudiés le cadre politique et la vie
politique qui rendirent possibles les relations entre la Castille et la Flandre, puis
seront analysées la pénétration des modes bourguignonnes dans successivement trois
domaines – la chevalerie, la vie artistique et le cérémonial – ainsi que les influences
récipropres, des attitudes d’émulation ou de rivalité qu’elles suscitèrent. Ce long
processus, qui connaı̂t son apogée avec l’union dynastique hispano-impériale, met en
évidence le degré de maturité qu’avaient atteint des relations qui permettront la mise
en œuvre d’une culture politique qui trouvera dans la cour son espace d’expression et
de réinterprétation de la part du pouvoir royal.

4 Pour ne pas multiplier les citations nous renvoyons aux colloques et expositions; Till-Holger
Borchert (dir.), Le siècle de Van Eyck: le monde méditerranéen et les primitifs flamands
1430–1530, Gand, Amsterdam 2002; Francesc Ruiz i Quesada, Ana Galilea Antón (dir.), La
pintura gótica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo y su época, Barcelone, Bilbao 2003.

5 Marina Belozerskaya, Rethinking the Renaissance. Burgundian Arts across Europe, Cam-
bridge, New York 2002; sur les territoires qui formèrent peu à peu le duché de Bourgogne Wim
Blockmans, Walter Prevenier, The Promised Lands. The Low Countries Under Burgundian
Rule 1369–1530, Philadelphie 1999; Bertrand Schnerb, L’État bourguignon 1363–1477, Paris
1999.

6 Il s’agit d’une ambiguı̈té présente dans des dénominations telles que »paños franceses« qui font
allusion en réalité aux tapisseries élaborées dans les villes flamandes, ou aussi, les »modas fran-
cesas« qui font référence aux dessins diffusés par la cour de Philippe le Bon. À la fin du XVe

siècle Alonso de Palencia ne clarifiait même pas les
choses lorsqu’il dénommait »Borgoña o Françia« l’une des trois régions qui composaient l’an-
cienne Gaule; Alonso de Palencia, Universal vocabulario en latı́n y en romance, vol. I, Madrid
1967, fol. CLXXV.

7 Intéressantes appréciations dans Adeline Rucquoi, De los reyes que no son taumaturgos. Los
fundamentos de la realeza en España, dans: Ead., Rex, sapientia, nobilitas: estudios sobre la
Penı́nsula Ibérica medieval, Grenade 2006, p. 9–45.

8 Deux récentes approches de l’historiographie de la cour dans: Marı́a José García Vera, Los
estudios sobre la corte y la sociedad cortesana a fines de la Edad Media. Un balance historio-
gráfico, dans: Medievalismo. Boletı́n de la Sociedad Española de Estudios Medievales 10 (2000),
p. 207–268; Pablo Vázquez Gestal, La corte en la historiografı́a modernista española. Estado
de la cuestión y bibliografı́a, dans: Cuadernos de Historia Moderna 2 (2003), p. 269–310.
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LE CADRE POLITIQUE ET DIPLOMATIQUE

Une alliance économique à l’ombre de la France (1366–1428)

Les relations de la Flandre avec le royaume de Castille pendant les XIVe et
XVe siècles se déroulèrent sous l’influence de l’alliance conclue entre Henri II de
Trastamare et Charles VI de Valois en 13669. Cette alliance, renouvelée tout au long
du XVe siècle, a été considérée non seulement comme un des modèles diplomatiques
des plus stables de l’Occident européen, mais aussi comme étant à l’origine de la
politique extérieure de la couronne de Castille10.

La France bénéficiait de l’aide militaire de la Castille contre l’Angleterre, tandis que
la dynastie des Trastamare recevait l’appui des Français pour légitimer son ascension
au trône et maintenir son commerce extérieur dans le golfe de Vizcaya et le canal de la
Manche. Cet axe commercial – qui comprenait les ports de la Bretagne, la Norman-
die, l’Angleterre et la Flandre – s’avérait vital pour l’économie castillane puisqu’elle
exportait ses productions de laine, vin, fer, cire, huile et fruits en échange d’étoffes, de
métaux et de différents produits précieux. Ainsi une alliance triangulaire se mit en
place : des liens politiques unissaient la Castille à la France et des liens de nature
économique la liaient à la Flandre par l’intermédiaire de la communauté des mar-
chands castillans installés à Bruges et qui reçut ses premiers privilèges en 1348 et en
1414, alors qu’elle était déjà devenue une confrérie11.

9 Sur les relations franco-castillanes dans leur aspect diplomatique: Georges Daumet, Étude sur
l’alliance de la France et de la Castille au XIVe et au XVe siècles, Paris 1898; aux ouvrages déjà
cités de Luis Suárez et Joseph Calmette il faut ajouter Miguel Ángel Ladero Quesada, Las
relaciones entre España y Francia en la época de los Reyes Católicos, dans: Mélanges de la
Bibliothèque espagnole 1977–1979, p. 119–139; une lecture attentive à l’histoire des mentalités et
des perceptions mutuelles dans Adeline Rucquoi, La France dans l’historiographie médiévale
castillane, dans: Annales économies, sociétés, civilisations 4 (1989), p. 677–689; Ead., Français et
Castillans: une Internationale chevaleresque, dans: La »France anglaise« au Moyen Âge. Col-
loque des historiens médiévistes français et britanniques, Paris 1988, p. 401–419; Ead., De
Jeanne d’Arc à Isabelle la Catholique. L’image de la France en Castille au XVe siècle, dans:
Journal des Savants janvier–juin 1990, p. 155–174; Michel García, La France et les Français vus
par les Castillans (1350–1500), dans: Jean Dufournet, Adelin-Charles Fiorato, Augustin
Redondo (dir.), L’image de l’Autre européen (XVe–XVIIe siècle), Paris 1992, p. 23–33.

10 Luis Vicente Díaz Martín, Los inicios de la polı́tica internacional de Castilla (1360–1410), dans:
Adeline Rucquoi (dir.), Realidad e imágenes del poder en España a fines de la Edad Media,
Valladolid 1988, p. 57–87; Yolanda Guerrero Navarrete, Monarquı́as europeas y monarquı́a
trastámara (1360–1516). Precedentes de un proceso de identificación nacional, dans: Bernardo
García García, Antonio Alvarez-Ossorio Alvariño (dir.), La monarquı́a de las naciones:
patria, nación y naturaleza en la monarquı́a de España, Madrid 2004, p. 265–302; Emilio Mitre,
Castilla ante la guerra de los Cien años: actividad militar y diplomática de los orı́genes del
conflicto al fin de »las grandes treguas« (c. 1340–c. 1415), dans: Guerra y diplomacia en la
Europa occidental, 1280–1480, Pampelune 2005, p. 199–235.

11 Jean Marechal, La colonie espagnole de Bruges du XIVe au XVIe siècle, dans: Revue du Nord
35 (1953), p. 5–41; Santos Manuel Coronas González, La Ordenanza de seguros marı́timos
del Consulado de la Nación de España en Brujas, dans: Anuario de historia del derecho español,
54 (1984), p. 385–408; André Vandewalle, Bruges et la péninsule Ibérique, dans: Valentin
Vermeersch (dir.), Bruges et l’Europe, Anvers 1992, p. 159–181; Hilario Casado Alonso, El
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La collaboration des trois puissances se manifeste au cours de l’été 1382 à l’occa-
sion de l’intervention anglaise dans les Pays-Bas en faveur du rebelle van Artevelde12.
Les ambassadeurs français obtiennent de Jean Ier de Castille six galères commandées
par Fernán Ruiz Cabeza de Vaca. Ces dernières bloquèrent le passage par mer aux
troupes anglaises, tandis que les forces du duc de Bourgogne écrasaient à l’intérieur
les rebelles et leurs alliés. Cette victoire militaire en entraı̂ne une autre économique,
dès lors que la Castille peut combler le vide laissé par les laines britanniques, qui
approvisionnaient habituellement les marchés flamands, du fait du blocus écono-
mique imposé à la Flandre13.

Comme l’a signalé Adeline Rucquoi, dans la dernière décennie du XVe siècle, l’al-
liance »opérationnelle« franco-castillane (1367–1389) cède la place à une sorte de
»chacun pour soi«, durant laquelle certaines alliances furent renouvelées mais elles
furent moins solides que les précédentes du fait de la volonté de la Castille de mettre
fin aux hostilités avec l’Angleterre14. Coı̈ncidant avec la détente amorcée dans les
conflits européens suite aux trêves de Leulinghen (1389), le roi de Castille mène une
politique pacifiste qui aboutit à des accords militaires avec le monarque français,
Charles VI, sombrant dans la folie depuis 1392. Ceci eut comme conséquence une
intensification des relations entre le roi de Castille et le duc de Bourgogne, Philippe le
Hardi, véritable protagoniste de la politique extérieure française durant ces années-
là15. Henri III s’adresse à lui pour appuyer la retraite des troupes portugaises de la ville
de Badajoz, occupée par Jean Ier d’Avı́s le 12 mai 1396, et favoriser la via cessionis
proposée par l’Université de Paris pour mettre fin au schisme de l’Église moyennant
la soustraction de l’obéissance au pontife romain Boniface IX et à celui d’Avignon,
Benoı̂t XIII, récemment élu16.

La réinstauration de l’obéissance due à ce dernier par le roi castillan en avril 1403 et
l’éviction progressive du Hardi par Louis d’Orléans sur la scène politique française
n’interrompirent pas les relations de la Castille avec le duc de Bourgogne. Après le
décès de Philippe le Hardi, Henri III écrivit à son fils Jean sans Peur une lettre de

Consulado de Burgos en los Paı́ses Bajos, dans: Actas del V Centenario del Consulado de
Burgos, publ. par Diputación Provincial de Burgos, Burgos 1994, vol. I, p. 281–300; Id., La
nation et le quartier des Castillans de Bruges, XVe–XVIe siècle, dans: Jacques Bottin, Donatella
Calabi (dir.), Les étrangers dans la ville, Paris 1999, p. 365–375; José Luis Orella Unzué,
Comerciantes vascos en Normandı́a, Flandes y la Hansa: 1452–1526, dans: Itsas Memoria.
Revista de Estudios marı́timos del Paı́s Vasco 4 (2003), p. 65–114.

12 Luis Suárez Fernández, Historia del reinado de Juan I de Castilla, Madrid 1977, p. 119; An-
tonio Serrano de Haro, El embajador Don Pero López de Ayala (1332–1407), Madrid 2001,
p. 95–96.

13 Les relations commerciales anglo-castillanes intermittentes, dans Wendy Childs, Anglo-
Castilian trade in the Later Middle Ages, Manchester 1978, p. 40–55; p. 73–99; John Munro,
Spanish Merino Wools and the Nouvelles Draperies. An Industrial Transformation in the Late-
Medieval Low Countries, dans: Economic History Review 58/3 (2005), p. 431–484.

14 Rucquoi, Français et Castillans (voir n. 9), p. 406–409.
15 Quelques références à l’activité diplomatique entre la Castille et la Bourgogne durant les années

1396–1400 dans Richard Vaughan, John the Fearless. The Growth of Burgundian Power,
Londres 1966, p. 107–108.

16 Luis Suárez Fernández, Algunos datos sobre la polı́tica exterior de Enrique III, dans: Hispania
10 (1950), p. 553; la lettre du duc de Bourgogne exprimant à Henri III son souhait d’une prompte
réconciliation avec le Portugal dans Daumet, Étude sur l’alliance (voir n. 9), p. 205–206.
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condoléances et celui-ci lui envoya une ambassade en octobre 1406 qui devait traiter
de l’accord établi l’année précédente entre les diplomates castillans et l’Université de
Paris pour obliger les deux pontifes à tenir leurs promesses ou à abdiquer17. Cepen-
dant c’est en France qu’un schisme politique était en train de se produire, entre Louis
d’Orléans et Jean sans Peur, »qui était un très grand homme, plus riche que l’autre, et
plus que tout autre«18. En Castille on suit avec inquiétude cette rivalité. Elle cessa avec
l’assassinat de Louis d’Orléans le 23 novembre 1407, et avec la tentative de réconci-
liation du duc de Berry, de Charles d’Orléans et de Jean sans Peur dans la paix simulée
de Bicêtre (1410) à laquelle fut témoin Pero Niño19.

Durant l’enfance de Jean II (1406–1419), son oncle Ferdinand de Antequera et la
reine mère Catalina de Lancaster sont chargés de la régence et maintiennent les ori-
entations pacifistes imposées par Henri III20. Leur objectif est de réduire les com-
promis militaires avec la France et d’obtenir un allongement des trêves, ce qui leur
permettrait de mener à terme la campagne contre Grenade et de maintenir l’activité
commerciale avec les ports anglais et flamands21. C’est pour cette raison qu’ils ne
s’engagèrent pas trop dans la guerre civile entre Armagnac et Bourguignons
(1407–1418) malgré les tentatives de Jean sans Peur d’incorporer la Castille à son
réseau d’alliances méridionales ou la demande d’aide que le duc de Berry fit parvenir à
Ferdinand de Antequera face aux troupes bourguignonnes qui menaçaient d’occu-
per ses territoires en 141122.

17 Gaston du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, vol. I, Paris 1881–1991, p. 304; Luis
Suárez Fernández, Castilla, el cisma y la crisis conciliar (1378–1440), Madrid 1960, p. 56–59.

18 Gutierre Díez de Games, El victorial, éd. par Rafael Beltrán Llavador, Salamanque 1997,
p. 575–576.

19 Le rapport des ambassadeurs castillans de Paris (3.X.1405) dans Suárez Fernández, Castilla, el
cisma (voir n. 17), p. 269–271; voir aussi la lettre adressée à un fils de l’ambassadeur López de
Ayala; Garcia, La France et les Français (voir n. 9), p. 27; et le récit des faits dans Fernán Pérez
de Guzmán, Crónica de Juan II, Madrid 1877 (Biblioteca de Autores Españoles, 68), p. 303;
Gutierre Díez de Games, El victorial (voir n. 18), p. 590–592; une copie des lettres de bataille
que s’échangèrent Charles d’Orléans et Jean sans Peur se trouve dans la meilleure collection
castillane de ce genre de documents: Antonio Orejudo (éd.), Cartas de batalla, Barcelone 1993,
p. 89–110.

20 Juan Torres Fontes, La regencia de D. Fernando de Antequera. Polı́tica exterior, dans: Anales
de la Universidad de Murcia 18 (1960), p. 25–75. Il existait cependant certaines différences entre
les régents du fait que Catalina, pour des raisons familiales, soutenait davantage l’amitié anglaise
tandis que Fernando défendait l’alliance française en resserrant les relations avec le duc d’Or-
léans, dont la devise du Camail a dû inspirer l’ordre de l’Écaille créé par le jeune Jean II; Álvaro
Fernández De Córdova Miralles, El collar de la Escama de Juan II (1406–1454) (sous
presse).

21 Des directives politico-économiques qui coı̈ncident avec les intérêts personnels de Ferdinand de
Antequera, orgueilleux possesseur des villes de Medina del Campo et Olmedo avec ses foires de
bétail et d’importantes possibilités d’exportation vers la Flandre et l’Angleterre; Ana Echever-
ría Arsuaga, Catalina de Lancaster. Reina regente de Castilla (1372–1418), Hondarribia 2002,
p. 176.

22 Ainsi le démontre le bon accueil du duc de Bourgogne en 1410 aux ambassadeurs castillans,
aragonais et de la maison de Foix, qui furent gratifiés de broches en forme de niveaux, la nouvelle
devise de Jean sans Peur; Dom Plancher, Histoire générale et particulière de Bourgogne,
vol. III, Dijon 1748, p. 301–302; p. 304; et la splendide ambassade envoyée en Castille par le duc
de Berry; Françoise Autrand, Jean de Berry. L’art et le pouvoir, Paris 2000, p. 404; un cadre
général de ce dramatique conflit dans Bertrand Schnerb, Les Armagnac et les Bourguignons. La
maudite guerre, Paris 1988.
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La dissolution de la cour française accélère le glissement progressif de la Castille
vers la neutralité, d’autant après la nouvelle de la défaite française à Azincourt
(1415)23. Ce désastre militaire témoigne des risques que comportait, pour les mar-
chands castillans, une alliance trop étroite avec la France, car l’occupation anglaise en
Normandie les obligea à se replier dans les ports méridionaux24. La Bourgogne cher-
che alors son salut du côté du commerce castillan dans l’Atlantique, ce qui entraı̂ne
une intensification des contacts diplomatiques entre les deux puissances qui mène-
ront aux accords militaires des années 1417–141925. Jean sans Peur profita de cette
position avantageuse pour défendre ses intérêts politiques. Quand il réussit à s’em-
parer de la personne de Charles VI et s’installe à Paris, il envoya probablement Diego
de Oliveira pour garantir à la Castille la protection de ses navires, menacés par la flotte
anglaise, en échange de la non-reconnaissance des Armagnac26. Le temps manqua car,
en septembre 1419, le duc de Bourgogne fut assassiné à Montereau par des partisans
du dauphin27.

La disparition de Jean sans Peur coı̈ncide en Castille avec le décès de Catalina de
Lancaster (†1418) et le retour d’une politique favorable au dauphin mais pas anti-
bourguignonne malgré le rapprochement vers l’Angleterre de Philippe le Bon, fils du
duc assassiné28. Dès sa majorité, Jean II de Castille envoya une flotte contre les forces
navales anglaises et hanséatiques avec l’ordre exprès de respecter les sujets du duc de
Bourgogne29. Il n’en fut rien. Quand en décembre 1419 les Castillans attaquèrent la
flotte hanséatique à La Rochelle, les Flamands subirent aussi d’importantes pertes30.

23 Mitre, Castilla ante la guerra (voir n. 10), p. 234–235.
24 Suarez Fernández, Navegación y comercio (voir n. 2), p. 96; Mathias Tranchant, L’expan-

sion castillane dans le golfe de Gascogne à la fin du Moyen Âge, dans: Entre el Mediterráneo y el
Atlántico. España en la formación de un espacio económico europeo (siglos XV–XVIII)
(http://www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/b24 tranchant.pdf).

25 Ainsi le démontre la présence d’ambassadeurs castillans à Troyes en 1418, l’envoi, en mars de
cette même année de Thibaut – seigneur de Neufchastel – dans la péninsule Ibérique, ou de celui
de Hugues de Lannoy – gouverneur de Lille – en 1419 avec le roi d’armes d’Artois, Roland Le
Breton; du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII (voir n. 17), vol. I, p. 304–305;
Bertrand Schnerb, Rois d’armes, hérauts et poursuivants à la cour de Bourgogne sous Philippe
le Hardi et Jean sans Peur (1363–1419), dans: Revue du Nord 366–367 (2006), p. 547.

26 Paviot (dir.), Portugal et Bourgogne au XVe siècle (voir n. 3), p. 28; p. 191–192; une analyse de
la puissante politique extérieure de Jean sans Peur dans: Christian de Borchgrave, Diplomates
et diplomatie sous le duc de Bourgogne Jean sans Peur, dans: Jean-Marie Cauchies (dir.), À la
cour de Bourgogne. Le duc, son entourage, son train, Turnhout 1998 (Burgundica, 1), p. 67–83.

27 Un événement dramatique qui, dans la littérature chronistique castillane, passe de la description
neutre de Alonso Garcia de Santa Marı́a (Donatella Ferro, Le parti inedite della »Crónica de
Juan II« di Alvar Garcı́a de Santa Marı́a, Venise, 1972, p. 218) à sa condamnation explicite de
Pérez de Guzmán, Crónica de Juan II (voir n. 19), p. 303.

28 Sur la position bourguignonne Philippe Contamine, La Bourgogne du XVe siècle, dans: Id.,
Des pouvoirs en France 1300–1500, Paris 1992, p. 47–51.

29 La présence de deux ambassadeurs bourguignons à la cour castillane dans: du Fresne de Beau-
court, Histoire de Charles VII (voir n. 17), vol. I, p. 308; les relations difficiles avec la Hanse
dans Simonne Abraham-Thysse, Les relations hispano-hanséates au bas Moyen Âge (1) et (2),
dans: En la España Medieval 14 (1991), p. 131–161; 15 (1992), p. 249–295; José Manuel Rod-
ríguez García, Los enfrentamientos bélicos con Inglaterra y sus gentes (1250–1515), dans:
Militaria. Revista de Cultura Militar 14 (2000), p. 181–207.

30 Charles de La Ronciere, Histoire de la Marine française, vol. II, Paris 1900, p. 236–238.
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La crise diplomatique et commerciale qu’entraı̂ne cette attaque – à laquelle s’ajou-
taient d’autres, moins importantes – fut tellement grave que les marchands castillans
qui résidaient à Bruges menacèrent d’abandonner la ville par crainte d’éventuelles
représailles31. Pour parvenir à un accord sur les compensations, le duc et les Quatre
Membres de Flandre envoyèrent une délégation à Jean II qui partit le 20 août 1420 et
revint en juillet 1421. Il ne semble pas qu’on soit parvenu à une entente puisque
Philippe le Bon émit des lettres de représailles contre les Basques de Bermeo et
imposa une taxe de cinq pour cent sur la valeur des marchandises castillanes afin de
compenser les dommages causés par le conflit entre 1417 et 142032.

La détérioration de l’amitié bourguignonne coı̈ncide avec le rapprochement de la
Castille à la maison rivale des Armagnacs, défenseurs du dauphin face aux partisans
de l’union des règnes de France et d’Angleterre dans la personne d’Henri VI de
Lancastre, comme le traité de Troyes, le 21 mai 1420, l’impliquait. En 1425, le mo-
narque castillan accepte la vassalité de Jean IV d’Armagnac pour augmenter la pres-
sion diplomatique sur l’Aragon dans la zone pyrénéenne et, quatre ans plus tard, on
envisage la possibilité pour Charles VII de se réfugier en territoire castillan au regard
de la situation désespérée du siège d’Orléans (1429)33. On comptait davantage sur les
protections intérieures tandis que, dans l’Atlantique, la piraterie atteignait un tel
degré que, au début de 1427, Jean II ordonna aux marchands castillans de se retirer de
Flandre34.

Heureusement les choses ne s’aggravent pas considérablement, et la raison en est
probablement le retour à la cour de Castille de don Álvaro de Luna – connétable et
grand favori du roi – qui s’obstine à maintenir à n’importe quel prix l’alliance atlan-
tique amorcée par la politique pacifiste d’Henri III et de Ferdinand de Antequera. En
1428, don Álvaro envoie à Bruges un ambassadeur qui, après de longues conversa-
tions avec le duc, obtient que la taxe imposée soit supprimée et que les lettres de
représailles soient suspendues. La réponse de Jean II ne se fait pas attendre et, durant
l’été 1429, il envoie Sancho Ezquerra de Angulo pour traiter avec le duc du rétablis-
sement des anciens privilèges des marchands castillans et les navigateurs de la mer
Cantabrique qui installent ainsi leur consulat à Bruges35. Ces mesures ont non seule-
ment sauvé les intérêts économiques fondés sur le grand commerce du fer, du miel et
de la laine, mais aussi annoncé une nouvelle entente diplomatique ébauchée dans le
privilège, accordé par le duc de Bourgogne au roi de Castille, de nommer les consuls
ou les gouverneurs de sa nation, contrairement aux autres consulats étrangers36.

31 Paviot, La politique navale (voir n. 3), p. 216–217.
32 Documentation sur cette crise dans Louis Gilliodts-Van Severen (éd.), Cartulaire de l’An-

cienne Estaple de Bruges (862–1492), Bruges 1904–1906, n. 643; n. 648; n. 693.
33 César Olivera Serrano, Los condes de Armagnac y la diplomacia castellana del siglo XV

(1425–1474), dans: En la España Medieval 16 (1993), p. 189–222; Jean Favier, La guerre de Cent
Ans, Paris 1980, p. 491.

34 Paviot, La politique navale (voir n. 3), p. 217.
35 Verlinden, À propos de la politique économique (voir n. 2), p. 691–693; Abraham-Thysse,

Les relations hispano-hanséates (voir n. 29), p. 265–266.
36 Vandewalle, Bruges et la péninsule Ibérique (voir n. 11), p. 171–172; Jose Damián Gonzáles

Arce, La universidad de mercaderes de Burgos y el consulado castellano en Brujas durante el
siglo XV, dans: En la España Medieval 33 (2010), p. 161–202.
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L’axe franco-bourguignon de l’alliance atlantique (1428–1454)

Le rétablissement des liens commerciaux avec la Bourgogne ne s’explique pas seule-
ment par les changements politiques opérés en Castille, mais doit aussi être replacé
dans le cadre de la nouvelle politique d’ouverture sur la Méditerranée élaborée par
Philippe le Bon afin de servir ses rêves de croisade et d’accroı̂tre son autonomie face à
l’Angleterre et la France37.C’est dans ce but qu’il envoie une délégation à Alphonse le
Magnanime en 1426 pour parvenir à une union matrimoniale qu’il trouve finalement
au Portugal, en la personne d’Isabelle, fille de Jean Ier d’Avis38. La légation de 1426 et
celle de 1428, dirigée par Baudouin de Lannoy et Andrieu de Toulongueon pour
organiser le mariage portugais, s’arrêtèrent à la cour de Castille en un cortège somp-
tueux dans lequel se trouvait Jan van Eyck; ils allèrent ensuite jusqu’à Saint-Jacques-
de-Compostelle et le royaume de Grenade39.

Dans ces conversations le médiateur fut Fadrique Enriquez – comte de Trastamare
et oncle de Jean II – qui, en qualité de duc de Arjona, partageait une fraternité
d’armes (hermandad de armas) avec le duc de Bourgogne et le duc de Savoie40. Cette
fraternité d’armes du noble castillan n’était pas liée à son titre de duc mais plutôt à ses
intérêts économiques en Flandre du fait de l’autorité qu’il exerçait sur les ports de la
Galice, bases essentielles du grand commerce atlantique41. Ce lien entre la noblesse et
les ports commerciaux créait une importante voie de communication économique et
artistique qui renforcera l’entente diplomatique au milieu du XVe siècle et facilitera
les premiers voyages des gentilshommes castillans en pays de Bourgogne, comme le
manifestent les cas de Nuño de Guzmán et Pedro Tafur liés à la lignée des Guzmán,
possesseurs du formidable port de Sanlúcar de Barrameda qui communiquait avec la
Flandre et cette Bretagne du roi Arthur dont ils pensaient provenir42.

Pendant le règne de Jean II, don Álvaro de Luna s’efforce de consolider l’axe
franco-bourguignon sur lequel repose l’équilibre atlantique, raison qui explique les
efforts de la diplomatie castillane pour conserver l’alliance française en évitant des
engagements extérieurs qui puissent déstabiliser l’amitié avec la Bourgogne43. Cette

37 Wim Blockmans, Borgoña y su vinculación estratégica con el Mediterráneo, dans: Eduard
Mira, An Delva (dir.), A la búsqueda del Toisón de Oro. La Europa de los prı́ncipes. La Europa
de las ciudades, 2 vols., Valence 2007, vol. I, p. 247–255.

38 Almudena Blasco Vallés, Alberto Reche Ontillera, Documentos referentes a las embajadas
de 1426 y 1427 contenidos en la cancillerı́a de los reyes de Aragón, dans: ibid., vol. I, p. 91–95.

39 César Pemán y Pemartín, Juan van Eyck y España, Cadix 1969, p. 87–88; Richard Vaughan,
Philip the Good. The Apogee of Burgundy, Londres 1970, p. 180.

40 Lope de Barrietos, Refundición de la Crónica del Halconero, éd. par Juan de Mata Carriazo
y Arroquia, Madrid 1946, p. 94.

41 Sur ce personnage Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, Los Señores de Galicia. Tenentes y
condes de Lemos en la Edad Media, vol. I, La Corogne 2000, p. 251–285; sur le rôle des ports de
la Galice dans le commerce avec la Flandre Elisa Ferreira priegue, Galicia en el comercio
marı́timo medieval, Saint-Jacques-de-Compostelle 1988, p. 327–346.

42 Miguel Ángel Ladero Quesada, El modo de vida noble y su entorno social y cultural en
Andalucı́a a fines de la Edad Media. Guzmanes y Ponces, dans: Id., Los señores de Andalucı́a:
investigaciones sobre nobles y señorı́os en los siglos XIII a XV, Cadix 1998, p. 84; p. 88.

43 Daumet, Étude sur l’alliance (voir n. 9), p. 280–290; Suárez Fernández, Navegación y co-
mercio (voir n. 2), p. 104–105. Cette attitude conciliatrice se manifeste dans la proposition prés-
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attitude explique l’intérêt avec lequel on suivait en Castille les négociations initiées
par le duc de Bourgogne pour aboutir à une réconciliation avec Charles VII et qui
s’effectua finalement au congrès d’Arras en 143544. À cet échiquier diplomatique
transformé en champ de tournoi, Jean II envoya ses ambassadeurs et ses chevaliers
sous le drapeau de la France, mais les Castillans sympathisèrent tellement avec le duc
de Bourgogne que l’année suivante ce fut un héraut de ce dernier qui se présenta en
Castille pour faire savoir que la ville de Paris se plaçait de nouveau sous l’obéissance
de Charles VII45. La formidable délégation castillane qui se présente au concile de
Bâle (1431–1437) suit une stratégie semblable à celle pratiquée au congrès d’Arras46.
Les représentants de Jean II resserrent les rangs avec la légation française au début,
jusqu’à ce que la rébellion conciliaire les oblige à s’éloigner de la politique d’appui au
concile de Charles VII et à chercher la protection de la Bourgogne en envoyant
Diego de Valera solliciter un sauf-conduit en prévision des événements du concile
qui pourraient les obliger à abandonner Bâle47. Curieusement, Castillans et Bour-
guignons partagèrent non seulement l’adhésion à Eugène IV – suite à la suspension
conciliaire prononcée contre lui en 1438 – mais aussi un certain »orgueil de la patrie«
car tous les deux avaient dû gagner le privilège de précéder leurs rivaux respectifs,
l’Angleterre dans le cas de la Castille et la Bretagne en ce qui concerne la Bourgogne.
De cette façon, à la victoire d’Alfonso de Cartagena sur les ambassadeurs anglais,
Diego de Valera put ajouter celle de Philippe de Bourgogne qui avait réussi à faire

entée par Jean II en mai 1431 d’intervenir dans le conflit anglo-français; Childs, Anglo-Casti-
lian trade (voir n. 13), p. 46.

44 Le surgissement des hostilités entre Anglais et Bourguignons, si opportunes pour la réconcilia-
tion franco-bourguignonne est recueilli dans quelques sources narratives castillanes; Angus
MacKay, Dorothy Sherman Severin (éd.), Cosas sacadas de la historia del rey don Juan el
segundo (BL MS Egerton 1875), Exeter 1981, p. 26–27; voir aussi la documentation analysée par
Vicente Ángel Álvarez Palenzuela, La situación europea en época del Concilio de Basilea.
Informe de la delegación del Reino de Castilla, León 1992, p. 99–105.

45 La présence de chevaliers et hérauts castillans à Arras et les prix reçus pour leur courage dans les
combats chevaleresques sont documentés dans Joycelyne Gledhill Dickinson, Congress of
Arras, 1435. A Study in Medieval Diplomacy, Oxford 1955, p. xiv et 240; Dom Plancher,
Histoire générale (voir n. 22), vol. IV, p. 201; sur les cadeaux de Jean II à l’ambassadeur bour-
guignon qui communique à la cour castillane la récupération de Paris; de Barrietos, Refun-
dición de la Crónica del Halconero (voir n. 40), p. 202; Pedro Carrillo de Huete, Crónica del
halconero de Juan II, éd. par Juan de Mata Carriazo y Arroquia, Madrid 1946, p. 229.

46 Voir l’étonnement du chroniqueur devant le »très grand état« des quatre cents personnes et deux
cents mulets que composaient la représentation castillane à Bâle; Enguerrand de Monstrelet,
Chronique, éd. par Louis Douët d’Arcq, vol. V, Paris 1861, p. 84.

47 Les relations cordiales se manifestèrent dès le premier instant quand les ambassadeurs du duc
sortirent pour recevoir – avec les représentants de l’Empire, la Bretagne, l’Écosse et les Grecs – la
légation castillane arrivée à Bâle le 26 août 1434; Luis Serrano, Los conversos D. Pablo de Santa
Marı́a y D. Alfonso de Cartagena. Obispos de Burgos, gobernantes, diplomáticos y escritores,
Madrid 1942, p. 138; la mission de Diego de Valera dans Suárez Fernández, Castilla, el cisma
(voir n. 17), p. 136; p. 400; récemment Oscar Villarroel Gonzáles. El rey y el papa. Polı́tica y
diplomacia en los albores del Renacimiento (el siglo XV en Castilla), Madrid 2009, S. 147–254;
sur la politique de Philippe le Bon au concile de Bâle, Joseph Toussaint, Les Relations diplo-
matiques de Philippe le Bon avec le concile de Bâle (1431–1449), Louvain 1942; Id., Philippe le
Bon et le concile de Bâle, 1431–1449, dans: Bulletin de la Commission royale d’histoire 107
(1942), p. 1–126.
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mettre son nom à Bâle devant »ceux de tous les Ducs du monde comme on le fait
maintenant«48.

Le nouveau climat d’entente ouvre aux gentilshommes castillans tous les chemins
qui conduisaient aux tournois d’Arras ou de Dijon. Juan de Merlo, Vázquez de
Saavedra ou Diego de Valera sont quelques-uns des chevaliers qui, en 1435 et 1439,
furent envoyés par don Álvaro de Luna et Jean II en tant qu’agents d’une grande
campagne publicitaire castillane au cœur même de l’Europe49. L’entente a bien eu lieu
car la noblesse bourguignonne ne tarda pas à annoncer en Castille les pas d’armes
organisés à Dijon (pas de l’Arbre Charlemagne, 1442) ou Saint-Omer (pas de la Belle
Pèlerine, 1449) que nous commenterons plus loin.

En pleine euphorie chevaleresque, la Castille et la Bourgogne vivent peut-être leurs
meilleures années d’entente, ceci se traduit par un programme d’alliances ibériques
imaginées par Philippe le Bon pour contrebalancer les agressions de Charles VII
durant la phase finale de la guerre de Cent Ans, et entreprendre une croisade dans la
Méditerranée dont la préparation fut probablement confiée au premier roi d’armes de
l’ordre de la Toison – Jean Lefèvre de Saint-Remi – envoyé à Grenade vers 145050.
Tout ceci explique que l’amitié castillane fût compatible, du point de vue bourgui-
gnon, avec l’incorporation du roi d’Aragon – Alphonse le Magnanime – à l’ordre de la
Toison d’or en 144551, ou avec les efforts destinés à pacifier au Portugal les dissensions
familiales entre Alphonse V et les infants52. De son côté, Jean II allait se servir de la

48 Nous ignorons la relation que peut avoir ce fait avec l’épisode antithétique qui eut lieu vingt ans
auparavant au concile de Constance, où le représentant castillan Diego de Anaya expulsa vio-
lemment le légat bourguignon du siège en conflit; Vicente Beltrán de Heredia, La embajada
castellana en el Concilio de Basilea, dans: Hispania Sacra 10 (1957), p. 20–21; Luis Fernández
Gallardo, Alonso de Cartagena. Iglesia, polı́tica y cultura en la Castilla del siglo XV, Madrid
1998, p. 886–887; le texte de Valera dans: Diego de Valera, Cirimonial de Principes, dans: Mario
Penna (éd.), Prosistas castellanos del siglo XV, Madrid 1959 (Biblioteca de Autores Españoles,
116), p. 163.

49 Le permis qu’ils devaient solliciter au roi, le caractère politique des fêtes auxquelles ils assistaient
ou le cortège des rois d’armes ou autres officiers qui les accompagnaient, mettent en évidence
l’utilisation politique de ces chevaliers errants. Le symbolisme politique de ces affrontements
chevaleresques dans Jean-Pierre Jourdan, Le symbolisme politique du pas dans le royaume de
France (Bourgogne et Anjou) à la fin du Moyen Âge, dans: Journal of Medieval History 18
(1992), p. 161–183.

50 Sur la politique de croisade de Philippe le Bon Yvon Lacaze, Politique méditerranéenne et
projets de croisade chez Philippe le Bon. De la chute de Byzance à la victoire chrétienne de
Belgrade (mai 1453–juillet 1456), dans: Annales de Bourgogne 41 (1969), p. 5–42; p. 81–132;
Jacques Paviot, Bourgondië en het Zuiden, dans: Till-Holger Borchert (dir.), De eeuw van
Van Eick. De Vlaamse Primitieven em het Zuiden, Gand, Amsterdam 2002, p. 167–168.

51 L’absence d’une proposition semblable à la Castille s’expliquerait par la forme silencieuse de
l’entente castillo-bourguignonne, incompatible avec ce genre de liens chevaleresques qui ren-
daient visible toute alliance; sur ce sujet en général Laurent Hablot, Les signes de l’entente. Le
rôle des devises et des ordres dans les relations diplomatiques entre les ducs de Bourgogne et les
princes étrangers de 1380 à 1477, dans: Revue du Nord 84 (2002), p. 319–341.

52 L’intérêt castillan pour l’intervention de la Bourgogne dans les affaires portugaises se révèle par
la présence des discours de l’ambassadeur bourguignon dans la bibliothèque du comte de Haro
et par les traductions espagnoles commandées par le marquis de Santillana qui se conservent
dans la Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 10.445 (olim Kk–46), fol. 133r–139r et 1159 (olim
E–175), fol. 40r–51r; Jeremy Lawrence, Nueva luz sobre la biblioteca del conde de Haro:
inventario de 1455, dans: El Crotalón. Anuario de Filologı́a española 1 (1984), p. 1106–1107.
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médiation de Philippe le Bon pour calmer les relations orageuses avec la Hanse, avec
laquelle il se réconcilie en signant le traité de 1443 en Flandre par l’intermédiaire de
l’amiral Fadrique Enrı́quez, ratifié l’année suivante à Tordesalas (Soria) par le mo-
narque castillan53.

De la fluctuation d’Henri IV à l’union dynastique (1454–1496)

Henri IV (1454–1474) essaie de maintenir l’équilibre atlantique malgré les nouvelles
disputes territoriales qui opposent Charles VII à Philippe le Bon. C’est pour cette
raison qu’avant de renouveler l’alliance avec la France, le roi de Castille assure les
intérêts flamands en confirmant tous les privilèges concédés à la »nation espagnole«
de Bruges qui, depuis 1447, pouvait déjà élire ses propres consuls sans l’intervention
du roi54. En outre, en 1455, Henri IV dicte une sentence royale sur les procès en cours
entre les marchands de Burgos et les transporteurs basques représentés par les »châ-
teaux« de Burgos et les »loups« de Vizcaya qui figuraient dans les drapeaux de la
chapelle des franciscains de Bruges55. Le problème est, qu’à ce moment-là, les rivalités
économiques entraı̂naient des choix politiques opposés: ceux de Burgos s’inclinaient
pour la France tandis que les biscaı̈ens préféraient la Bourgogne et son alliance avec la
maison anglaise d’York.

Durant les dix premières années de son mandat, Henri dirige avec fermeté la poli-
tique extérieure. En 1456, il prend même l’initiative d’intervenir dans le conflit qui
venait d’éclater entre Charles VII et Philippe le Bon lorsque, celui-ci – pour se venger
des intrigues du roi de France dans ses territoires – accueillit son fils, le dauphin
Louis, qui s’était fâché avec son père. Henri IV envoya don Juan Manuel et le docteur
Alfonso de Paz avec pour mission de réconcilier père et fils, mais les ambassadeurs –
arrivés à Lyon le 19 mai 1457 – trouvèrent un Charles VII réticent à les voir continuer
leur voyage jusqu’en Bourgogne. Cependant nous savons que les Castillans envoy-
èrent le roi d’armes Séville à Hesdin pour annoncer une commission qui devait se
rendre auprès de Philippe le Bon56.

Les positions convergent à mesure que les relations avec Louis XI se refroidissent,
spécialement à la suite de la rencontre de Fuenterrabı́a en 1463, qui ôtait à Henri IV
toute possibilité de prétendre au trône de la Catalogne, et l’appui moral que le roi de
France avait fourni aux nobles qui avaient symboliquement déposé Henri en 146557.
Si une crise de succession et une guerre avaient uni en 1366 les Valois avec les Tra-
stamare, ces deux facteurs contribueront également à affaiblir ce lien séculaire. Pro-

53 Antonio Marı́a Fabié, Apuntes para la Historia Sajona, dans: Boletı́n de la Real Academia de la
Historia 28 (1896), p. 30–37; Abraham-Thysse, Les relations hispano-hanséates (2) (voir n. 29),
p. 273–278.

54 Coronas González, La Ordenanza de seguros marı́timos (voir n. 11), p. 385–408.
55 Suárez Fernández, Navegación y comercio (voir n. 2), p. 109–110; José Ángel García de

Cortazar, Vizcaya en el siglo XV. Aspectos económicos y sociales, Bilbao 1965, p. 214.
56 L’entrevue avec Charles VII dans du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII (voir

n. 17), vol. VI, p. 13; la présence des ambassadeurs en Bourgogne dans Georges Chastellain,
Œuvres, éd. par Joseph Kervyn de Lettenhove, vol. III, Bruxelles 1863–1866, p. 343.

57 Luis Suárez Fernández, Los Reyes Católicos. La conquista del trono, Madrid 1989, p. 30–31.



604 Álvaro Fernández de Córdova Miralles

fondément désabusé, le monarque castillan commence à chercher des alliances parmi
les puissances qui s’apprêtent à former une grande ceinture de fer pour contenir
»l’universelle aragne«, le roi Louis XI. Après la signature du traité de Westminster
avec l’Angleterre – ratifié par Henri IV à Medina del Campo le 10 septembre 1467 –
des ordres furent transmis pour entreprendre des opérations de représailles contre la
flotte française, tout en sauvant une fois de plus les navires de la Bourgogne, de la
Bretagne et du Berry58. C’est la première fois, après un siècle de connivence politique,
que les amiraux castillans hissent les drapeaux de guerre contre les bateaux français au
moment où Louis XI déclenchait des hostilités contre Charles le Téméraire, fils et
successeur de Philippe le Bon. Dans ce contexte le nouveau duc de Bourgogne envoie
en Castille ses deux camériers Pedro de Guevara et Claudio de Vaudre pour »renouer
et confirmer toute confédération ancienne qui eût existé entre les maisons de Castille
et de Bourgogne et au cas où celle-ci n’existerait pas pour en fonder une«59. Les
chroniques castillanes ne font pas mention de cette rencontre mais ceci fut proba-
blement évoqué lors de la proposition d’Henri à Charles d’un pacte de confédération
et d’assistance mutuelle contre Louis XI60.

Curieusement, l’historiographie n’a pas enregistré ce singulier rapprochement des
deux puissances qui n’avaient jamais été aussi proches. L’alliance française ayant été
abandonnée, l’axe diplomatique castillan basculait vers son second grand appui quant
à sa politique atlantique: le duché de Bourgogne. Cependant, l’instabilité politique en
Castille ne le permit pas, spécialement après le nouveau volte-face en faveur de
Louis XI promu par le marquis de Villena »qui était absolument pour le roi de
France«61. Nous ne connaissons pas la réaction que ce fait suscita en Bourgogne, mais
il s’ensuivit probablement le gel des relations jusqu’à ce qu’elles furent reprises en
1471 par les princes de Castille, Isabelle – héritière et sœur d’Henri IV – et Ferdinand,
fils de Jean II d’Aragon.

Comme l’ont démontré Joseph Calmette et Jaume Vicens Vives, c’est le monarque
aragonais qui facilita l’incorporation des princes à la »grande alliance occidentale«
ourdie contre l’expansionnisme français62. La liaison se réalise par l’intermédiaire de

58 Cesáreo Fernández Duro, La marina de Castilla, Madrid 1894, p. 197; sur les conséquences
économiques de ce traité dans le littoral cantabrique José Luis Orella Unzué, Geografı́as
mercantiles vascas en la Edad Moderna (III). Las relaciones vascas con Inglaterra. Siglos XIV y
XVI, dans: Lurralde: Investigación y espacio 28 (2005), p. 85–152.

59 Jerónimo de Zurita, Anales de la Corona de Aragón, éd. par Antonio Ubieto Arteta, Marı́a
Desamparados Perez Soler, Laureano Balles Zurita, vol. VII, Valence 1967, p. 735.

60 Chastelain, Œuvres (voir n. 56), vol. V, p. 359.
61 Le renouvellement de l’alliance fut concerté à Cordoue en 1469 devant la légation présidée par le

cardinal d’Albi – Jean de Jouffroy – ce qui »sembla, sans aucun doute, quelque chose de laid […]
parce qu’ils firent que le roi manquât à sa parole«; Diego Enríquez del Castillo, Crónica del
rey Enrique IV, éd. par Aureliano Sánchez Martín, Valladolid 1993, p. 322; la politique am-
biguë de Louis XI dans la péninsule Ibérique dans Jean Favier, Louis XI, Paris 2001,
p. 599–601; Jean-Marie Cauchies, Louis XI et Charles le Hardi: de Péronne à Nancy,
1468–1477. Le conflit, Bruxelles 1996; la signature simultanée d’un traité d’alliance avec René
d’Anjou (19.VI.1469) – ennemi de Jean II d’Aragon – confirme le caractère anti-aragonais de la
nouvelle orientation politique; Albert Lecoy de la Marche, Le Roi René. Sa vie, son adminis-
tration, ses travaux artistiques et littéraires, vol. II, Genève 1875, p. 334–336.

62 Jaume Vicens i Vives, Juan II de Aragón (1398–1479). Monarquı́a y revolución en España del
siglo XV, Barcelone 1953, p. 186; p. 303.
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la prestigieuse famille des Lucena dont l’un des membres – Juan Ramı́rez – signa au
nom des princes et des rois de Sicile un pacte de confédération bilatérale avec le
Téméraire le 7 août 1471 à Abbeville63. Comme en 1336, une crise de légitimité
entraı̂ne une altération des appuis extérieurs: la France se voit substituée par la Bour-
gogne dans cette nouvelle campagne de légitimité que le Téméraire développe pour la
défense des princes lors de la commission de 1472–1473 auprès d’Alphonse V de
Portugal, Henri IV et les lignées castillanes des Mendoza, López de Haro et Manri-
que64. L’accolade internationale vient avec l’incorporation de Ferdinand d’Aragon à
l’ordre de la Toison d’or le 12 mai 147365.

L’alliance avec la Bourgogne subit un dur revers en juillet 1477 à cause de la mort du
Téméraire devant les murs de Nancy: »La fleur de la Flandre entière resta sur le
champ« écrivit, avec une nostalgie digne de Jorge Manrique, l’ambassadeur de Cas-
tille. Ensuite –abandonnant la poésie – il conseille à Ferdinand le gel des relations
commerciales »en attendant que les choses se clarifient«; à plus forte raison lorsque
Marie de Bourgogne – la fille héritière du Téméraire – vint à refuser de recevoir les
ambassadeurs de Ferdinand pour ne pas mépriser Louis XI66. Précaution inutile,
lorsqu’elle constate l’ambiguı̈té du roi de France, la duchesse envoie Fernando de
Lucena et Gaspar de Lupián pour renouveler les alliances que les rois confirmèrent
par l’intermédiaire de Juan Ramı́rez de Lucena et Lope de Valdemerosı́n pourvu que
Marie épousât l’empereur Maximilien67. Dans cette nouvelle tournure diplomatique
qui émergeait, la Bourgogne représentait l’axe de rotation qui faciliterait le passage de
l’alliance française à l’union dynastique impériale consommée en 1496 avec la consé-
cration du double mariage de Philippe le Beau avec Jeanne de Castille et de celui du

63 Archivo General de Simancas (Valladolid), Patronato Real, leg. 1, fol. 54.
64 Il s’agit de la commission envoyée en avril 1472 et composée par Jean de Rubempré – seigneur de

Bièvres –, Juste Baledin et Fernando de Lucena, avec des instructions pour Jean II d’Aragon, les
rois de Sicile et Alphonse V de Portugal. Après avoir rencontré le roi d’Aragon au mois d’août,
les Bourguignons se rendirent en Castille, où Isabelle devança Henri IV et gagna à sa cause les
ambassadeurs en leur organisant un fastueux accueil à Alcalá de Henares avant qu’ils ne soient
reçus par le roi Henri à Escalona où les représentants du Téméraire essayèrent de brouiller son
amitié avec Louis XI. Ils se déplacèrent ensuite à Guadalajara pour attirer les Mendoza et le
comte de Haro à la cause des princes et, lors de leur passage par Santo Domingo de la Calzada ils
eurent une conversation avec le comte de Treviño; Alonso de Palencia, Crónica de Enrique IV,
éd. par Antonio Paz y Meliá, vol. II, Madrid 1975 (Biblioteca de Autores Españoles, 257),
p. 257–258; lettre du prince Ferdinand à Jean II d’Aragon (16.VIII.1472), dans: Antonio Paz y
Melia, El cronista Alonso de Palencia, Madrid 1914, p. 122–123; les instructions dans Paviot
(dir.), Portugal et Bourgogne (voir n. 3), p. 52–53, p. 523–525.

65 La description de la commission envoyée huit jours plus tard sous les ordres de Jean de Rubemp-
ré – seigneur de Bièvres – pour remettre le collier à Ferdinand et consolider les alliances ibériques
dans: Diego de Valera, Memorial de diversas hazañas, Juan de Mata Carriazo (éd.), Madrid
1941, p. 266–267.

66 Nouvelles de la défaite du duc de Bourgogne (Lorraine 1477) dans Antonio Paz y Melia, El
cronista (voir n. 64), p. 285–286.

67 Le discours de Fernando de Lucena a été édité par Marı́a Victoria Campo, Discurso del em-
bajador de Borgoña ante Fernando el Católico en 1477, dans: Bulletin de l’Association des amis
du Centre Jeanne-d’Arc 18 (1994), p. 23–49; sur la mission envoyée par Ferdinand Joseph Cal-
mette, Une ambassade espagnole en Bourgogne en 1477, dans: Bulletin hispanique 7 (1905),
p. 34–37.
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prince héritier Jean avec Marguerite de Bourgogne. La vision incomparable des
120 navires qui escortent Jeanne jusqu’en Flandre, donne l’impression qu’un pro-
cessus historique, entamé par les navires basques, soutenu par la chevalerie de don
Álvaro de Luna et couronné par la diplomatie habile de Jean II d’Aragon, touche à sa
fin. L’héritage culturel qu’il laisse est peut-être la seule chose qui reste de nos jours et
ceci sera l’objet de notre étude dans les pages suivantes68.

CONTRIBUTIONS BOURGUIGNONNES À LA CULTURE
COURTISANE DES TRASTAMARE

La recherche de nouveaux paradis chevaleresques
Dans le cadre diplomatique ébauché, le règne de Jean II ouvre une période particu-
lièrement féconde. Toute une série de manifestations artistiques et culturelles mettent
fin à la période d’atonie qui caractérise les règnes antérieurs. La stabilité des contacts
commerciaux avec la Flandre, la concorde diplomatique obtenue grâce à la paix
d’Arras (1435), la présence castillane au concile de Bâle ou à la cour de Bourgogne
sont les principaux facteurs qui contribuèrent à l’expansion des idées et modes du
Nord en Castille. La chevalerie fut peut-être le domaine le plus sensible aux nouveaux
vents culturels qui soufflaient avec intensité durant l’époque spécialement favorisée
de don Álvaro de Luna, protagoniste de la scène politique castillane entre 1428 et
1453 avec certaines périodes d’intermittence69.

La date de 1428 suppose le rétablissement des relations commerciales avec la Bour-
gogne et l’implantation d’un modèle culturel chevaleresque imaginé par le connétable
entre 1424 et 1427 pour galvaniser les forces castillanes et soumettre ses rivaux les plus
dangereux, les infants d’Aragon, les fils de Ferdinand de Antequera qui possédaient
clairement des intérêts en Castille70. On peut dire, par conséquent, que les modes
franco-bourguignonnes pénétrèrent dans un contexte de rivalité aristocratique, et
furent spécialement assumées par le parti de tendance castillane de don Álvaro en tant
qu’étendard d’un paradigme culturel antagonique au modèle aragonais, plus lié à la
péninsule italienne.

Le modèle culturel du connétable commence à s’imposer suite à son entrée dans la
cour de Turégano en février 1428, où il fait venir »bijoutiers, orfèvres, brodeurs et

68 Miguel Ángel Ladero Quesada, La armada de Flandes. Un episodio en la polı́tica naval de los
Reyes Católicos (1496–1497), Madrid 2003.

69 Une synthèse récente du panorama politique castillan dans Miguel Ángel Ladero Quesada, La
consolidación de los Trastámara en Castilla, Juan II y Álvaro de Luna, dans: Id. et al. (dir.), El
Marqués de Santillana, 1398–1458. Los albores de la España Moderna, vol. II, Hondarribia 2001,
p. 9–35; la dimension politique du fameux connétable dans Adeline Rucquoi, Privanza, fortuna
y polı́tica. La caı́da de Álvaro de Luna, dans: Ead. Rex, sapientia, nobilitas (voir n. 7),
p. 327–369.

70 Du point de vue littéraire ces modèles culturels sont définis dans Fernando Gómez Redondo,
Historia de la prosa medieval castellana, vol. III, Madrid 1999, p. 2195–2207.
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tailleurs de la cour du roi et même de l’extérieur, qui firent pendant de nombreux
jours des garnitures en or et en argent, des rubans et des chaı̂nes, et aussi des habits et
toute sorte de broderies très riches que l’on n’avait jamais vus auparavant à la cour«71.
Ces nouveautés qui viennent »d’hors des frontières« furent exhibées dans les fêtes
chevaleresques célébrées à Valladolid à l’occasion du séjour de Leonor – sœur de
Marı́a reine de Castille – au cours desquelles don Álvaro se présenta drapé de luxueux
vêtements peu connus, peut-être semblables à ceux qu’il porta en 1455, une monture
ornée de »très riches housses, parsemées et peintes de coquilles« et un »harnais res-
plendissant qui lui avait été envoyé par le roi de France«72. Grâce au talent des ar-
chitectes, ouvriers et artistes, la place de Valladolid se transforme le 6 juin en un
spectaculaire champ de tournoi anglo-normand avec sa »toile en drap de cestre [Che-
ster] rouge et, de l’autre côté de la toile, une estrade entourée de tapisseries françai-
ses«.

En face, les infants d’Aragon arboraient les modes italiennes moyennant quelques
entremets mythologiques au sein d’architectures éphémères réalisées pour le passo de
la Fuerte Ventura par »un lombard que l’infant [Henri] amenait avec lui«73. Il s’agit du
premier pas d’armes documenté dans une série de spectacles équivalents qui se cé-
lébrèrent alors en Castille et qui s’étendirent après en Bourgogne dans les années
144074. Cela consiste en une somptueuse compétition chevaleresque avec ses propres
chapitres ou règles préalablement établies, où un chevalier ( mantenedor) situé dans
un endroit déterminé interdit le passage à d’autres chevaliers (aventureros) qui es-

71 Juan de Mata Carriazo (éd.), Crónica de Don Álvaro de Luna, Madrid 1940 (Colección de
crónicas españolas, 2), p. 67; les modes nordiques qui s’imposent dans le travail de l’argent dans
Marı́a Victoria Herráez Ortega, De la plata y los plateros del rey Juan II de Castilla, dans:
Jesús F. Rivas Carmona (dir.), Estudios de platerı́a: San Eloy, Murcia 2006, p. 277–289.

72 Carriazo (éd.), Crónica de Don Álvaro de Luna (voir n. 71), p. 401; deux études sur ces fêtes
dans Francisco Rico, Unas coplas de Jorge Manrique y las fiestas de Valladolid en 1428, dans:
Anuario de Estudios Medievales 2 (1965), p. 525–534; Teófilo F. Ruiz, Fiestas, torneos y sı́m-
bolos de la realeza en la Castilla del siglo XV. Las fiestas de Valladolid de 1428, dans: Rucquoi
(dir.), Realidad e imágenes (voir n. 10), p. 249–265.

73 Sur l’origine aragonaise des entremets exhibés Jesús Francesc Massip Bonet, La monarquı́a en
escena. Teatro, fiesta y espectáculo del poder en los reinos ibéricos, de Jaume El Conquistador al
Prı́ncipe, Madrid 2003, p. 13–93; indices de l’influence italienne sur de tels entremets et con-
structions éphémères dans Rafael Lapesa, La obra literaria del marqués de Santillana, Madrid
1957, p. 153; Duccio Balestracci, La festa in armi. Giostre, tornei e giochi del Medioevo,
Rome 2001, p. 141–145.

74 Sébastien Nadot, Joutes, emprises et pas d’armes en Bourgogne, Castille et France, 1428–1470,
thèse de doctorat, EHESS Paris (2009); Eric Bousmar, Pasos de armas, justas y torneos en la
corte de Borgoña (siglo XV y principios del XVI). Imaginario caballeresco, rituales e implica-
ciones socio-polı́ticas, dans: Krista de Jonge, Bernardo José García García, Alicia Esteban
Estríngana (dir.), El legado de Borgoña. Fiesta y ceremonia cortesana en la Europa de los
Austrias (1454–1648), Madrid 2010, p. 561–605; Anthony Annunziata, Teaching the pas
d’armes, dans: Howell Chikkering, Thomas H. Seiler (dir.), The Study of Chivalry. Resour-
ces and Approaches, Michigan 1988, p. 557–582; Richard Barber, Tournaments. Jousts, Chi-
valry and Pageants in the Middle Ages, Woodbridge 1989, p. 99–101; pour la péninsule Ibérique
voir Martı́n de Riquer, Caballeros andantes españoles, Madrid 1967, p. 58–99; Rosana de An-
drés Díaz, Las fiestas de la caballerı́a en la Castilla de los Trastámara, dans: En la España
Medieval 8 (1986), p. 93–95; Noel Fallows, Jousting in Medieval and Renaissance Iberia,
Woodbridge 2010.
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sayent de traverser le lieu défendu75. Ce qui est authentique dans ce combat dramatisé
c’est son intoxication littéraire du fait qu’il recrée une histoire qui donne son nom au
pas et son sens au défi, comme l’accomplissement d’un vœu ou le service auprès
d’une dame.

Dans le pas de Valladolid, l’infant Henri réunit ces éléments au service d’un intérêt
politique inédit: l’humiliation d’Alvaro de Luna de par le faste de la fête. Quatre ans
plus tard, en juillet 1434, celui-ci voulut rendre la pareille en promouvant le passo
honroso de Suero de Quiñones, un serviteur de chez lui prêt à défier, sur le pont de la
rivière Órbigo (León), les cavalleros estrangeros qui traversaient cette partie du che-
min de Saint-Jacques76. Bien qu’on utilisât des sources autochtones, les chapitres
furent rédigés en français et furent annoncés dans d’autres règnes par le roi d’armes
León77. En vue de surpasser le pas aragonais, un impressionnant complexe d’écha-
fauds, tentes et lices furent construits et on intensifia la dimension sentimentale avec
le vœu prononcé par Quiñones de porter un anneau au cou, en tant que prisonnier de
sa bien aimée, jusqu’à ce qu’il rompe trois cents lances dans le délai convenu78. Cu-
rieusement les éléments décoratifs renvoient au monde franco-bourguignon grâce à
des tapisseries disposées dans la grande salle centrale ou au héraut indiquant le pas
commandé à Nicolás Francés, le peintre de formation flamande le plus important
établi en Castille79. Le passo honroso fut probablement conçu comme un geste de
séduction pour attirer la chevalerie centre européenne, et démontre de façon osten-
tatoire la compétition avec la chevalerie aragonaise qui accourut massivement à cette
rencontre. Six années plus tard, un autre infant, Jean II de Navarre favoriserait un
nouveau pas à Valladolid, pour les chevaliers étrangers et castillans, qui prétendait
effacer de la mémoire le pas de Suero de Quiñones en augmentant la durée et les lances
qui devaient être rompues80.

Bien que les pas d’armes soient un phénomène européen, la priorité chronologique
castillane permet de conjecturer une possible influence de sa part dans l’espace bour-
guignon à travers ces aventuriers qui se déplacèrent en Castille pour participer à la
guerre de Grenade comme Jacques de Marquette, Jacques II de Bourbon, comte de la
Marche, et Ghillebert de Lannoy (1407 et 1410), le noble de Brabant Jean de Glymes

75 Deux ans avant les fêtes de Valladolid, Alphonse V d’Aragon – frère de l’infant Henri – avait
organisé à Valence des joutes avec des tenants, aventuriers et entremets mythologiques, dans
lesquelles il participa lui-même en tant qu’aventurer avec une monture a la ytaliana et des
harnais de Milan qui démontrent les liens chevaleresques italo-aragonais; Juan Vicente García
Marsilla, La estética del Poder. Arte y gastos suntuarios en la corte de Alfonso el Magnánimo
(Valence, 1425–1428), dans: Guido D’Agostino, Giulia Beffardi (dir.), La Corona d’Aragona
ai tempi di Alfonso II el Magnanimo, vol. 2, Naples 2000, p. 1708–1709.

76 Pedro Rodríguez de Lena, El passo honroso de Suero de Quiñones, éd. par Amancio Laband-
eira Fernández, Madrid 1977; Fernando Gómez Redondo, Historia de la prosa medieval
castellana, vol. II, Madrid 1999, p. 2410–2420.

77 Suero de Quiñones composa également dans cette langue sa propre devise (»Il faut délibérer…«)
et les lettres bleues qui entouraient son emprise (»Si à vous ne plaist de ouyr [avoir] mesure, /
Certes, je dy / Que je suy / Sans venture«); Rodríguez de Lena, El passo honroso (voir n. 76),
p. 113–115, 151.

78 de Riquer, Caballeros andantes (voir n. 74), p. 66–67.
79 Francisco Javier Sánchez Cantón, Maestre Nicolás Francés, Madrid 1964, p. 10–12.
80 Pérez de Guzmán, Crónica de Juan II (voir n. 19), p. 567.
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(1427) ou Jeannet de Rebreuviettes (ca. 1458); défier les chevaliers castillans comme le
sénéchal de Hainaut Jean de Werchin (1402), Pierre de Beauffremont (1433) ou
Jacques de Lalaing (1447); exercer une mission diplomatique comme Hugues de
Lannoy (1419) ou faire un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle comme Jean
de Clèves (1438), Jean de Roubaix et Jean de Commynes81. Une seconde connexion
put se produire grâce aux chevaliers d’Alvaro de Luna qui succédèrent aux anciens
capitaines de fortune, substituant les champs de bataille français par les lices de Bour-
gogne82. Nuño de Guzmán, Vázquez de Saavedra ou Diego de Valera appartiennent à
cette nouvelle chevalerie moins militaire et plus errante, qui perd peu à peu le profil
mercenaire de ses prédécesseurs à mesure que s’intensifie le composant esthétique et
sportif qu’elle partage avec ses contemporains Jacques de Lalaing, Gerg von Ehigen,
Honrad von Scharnachtal ou Leo de Rozmital83.

Aux exploits de Juan de Merlo dans les joutes d’Arras de 1435 suivirent ceux de
Gutierre de Quijada – un autre homme du connétable – lors des fêtes de Saint-Omer
de 1439, escorté par les rois d’armes de Jean II et d’Alvaro de Luna, León et Avan-
guardia84. Curieusement les deux chevaliers castillans avaient participé au passo hon-
roso et les deux hérauts cités s’étaient chargés de le propager. Dans les années 1440 la
Bourgogne commence à organiser ses propres pas d’armes, les annonçant en Castille.
Le premier fut le pas des Ermites« (plus tard nommé pas de l’Arbre Charlemagne)
organisé par Pierre de Beauffremont, le même qui défiera Juan de Merlo en 1433 et
qui combattra avec lui deux ans plus tard à Arras. En 1442, il envoie Château-Belin –
»hérault des Espagnes« – à la cour de Jean II, et dans les combats célébrés l’année
suivante Vázquez de Saavedra et Diego de Valera se distinguèrent, ce dernier s’était
présenté aussi comme ambassadeur avec les rois d’armes Tolède et Asturies85.

81 L’attraction de la péninsule Ibérique pour les chevaliers bourguignons dans Michel Stanesco,
Les lieux de l’aventure dans le roman français du Moyen Âge flamboyant, dans: Études fran-
çaises 32/1 (1996), p. 21–34; Denise Péricard-Méa, Compostelle et cultes de saint Jacques au
Moyen Âge, Paris 2000, p. 271–272; Roser Salicrú i Lluch, Caballeros cristianos en el Occi-
dente europeo e islámico, dans: Klaus Herbers, Nikolas Jaspert (dir.), Das kommt mir Spa-
nisch vor. Eigenes und Fremdes in den deutsch-spanischen Beziehungen des späten Mittelalters,
Münster 2004, p. 217–289; une citation expresse dans le »Cancionero de Baena« (1430–1465):
Brian Dutton, Joaquı́n González Cuenca (éd.), Cancionero de Juan Alfonso de Baena, Ma-
drid 1993, p. 760.

82 Néanmoins, il a toujours existé dans l’armée du roi de France une compagnie d’Espagnols
commandée par Martı́n Enriquez de Castilla – fils du turbulent comte Gijón Alfonso Enriquez
– remplacé en 1461 par Juan de Salazar; Philippe Contamine, Guerre, État et société à la fin du
Moyen Âge. Études sur les armées des rois de France, 1337–1494, vol. II, Paris 22004, p. 418–419;
p. 446–447.

83 Werner Paravicini, Christian Halm (éd.), Europäische Reiseberichte des späten Mittelalters.
Eine analytische Bibliographie, vol. I–II, Francfort/M. et al. 1994–1999; Martı́n de Riquer, Vida
caballeresca en la España del siglo XV, Madrid 1965, p. 14–25.

84 Évelyne van den Neste, Tournois, joutes, pas d’armes dans les villes de Flandre à la fin du
Moyen Âge (1300–1486), Paris 1996, p. 306–308; de Riquer, Caballeros andantes (voir n. 74),
p. 113–122; sur les hérauts castillans Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Heraldos y Reyes
de Armas en la Corte de España, Madrid 1993, p. 75–93.

85 Nous retardons la date de 1440 que cite la chronique puisque le pas fut signé le 8 mars 1442 et
célébré l’année suivante; Lucas de Torre y Franco-Romero, Mosén Diego de Valera. Su vida y
sus obras, dans: Boletı́n de la Real Academia de Historia 64 (1914), p. 73–74.
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Château-Belin retourne en Castille en 1449 pour annoncer le pas de la Belle Pèle-
rine organisé par Jean de Luxembourg, l’ancien rival de Gutierre de Quijada aux fêtes
de Saint-Omer, qui s’affrontait maintenant à Iñigo de Arceo86; et cela ne serait pas
étrange que Jacques Lalaing se soit inspiré de l’expérience castillane quand il inten-
sifie la dimension dramatique et sentimentale du pas de la Fontaine-des-Pleurs
(1449–1450) célébré à Saint-Marcel (Chalon-sur-Saône)87. Comme cela est bien con-
nu, Lalaing a pris contact avec la cour de Jean II lorsque celui-ci lui permit de dé-
fendre son œuvre contre Juan de Guzmán, maı̂tre de Calatrava, au milieu d’un spec-
tacle organisé par Alvaro de Luna et présidé par le monarque88. Deux années plus tard,
Vázquez de Saavedra l’aide dans l’organisation du pas de la Fontaine-des-Pleurs et en
1464 il prépare avec Antoine bâtard de Bourgogne le pas de la Dame inconnue89.

Dans cette ambiance d’osmose chevaleresque, les armoriales ont vraisemblable-
ment favorisé la diffusion des modes héraldiques. C’est ce que reflète l’incorporation
de plusieurs séries d’armes castillanes dans l’»Armorial charolais« (ca. 1425) – attri-
bué à Jean Lefèvre de Saint-Rémy, maréchal d’armes de Philippe le Bon – dans le
»Grand Armorial équestre de la Toison d’or« (ca. 1435) dédié au duc de Bourgogne et
connu dans la péninsule Ibérique90. De son côté, l’aristocratie et la royauté castillane
importent la terminologie française et la vaste gamme de garnitures ou d’éléments
para-héraldiques qui apparaissent dans la zone anglo-française et modifient leur pro-
pre autoreprésentation91. Dans ce sens, l’innovation adoptée par Jean II dans son
portrait équestre des pistoles d’or est assez significative, également perceptible dans
son dessin de l’»Árbol genealógico de los reyes de Castilla y León« (1456), où il se fait
représenter avec une armure très lourde et un cimier prétentieux de la même façon
qu’il apparaı̂t dans le »Grand Armorial équestre de la Toison d’or«92. Il s’agirait

86 Mathieu de Coussy, Chroniques, dans: Chroniques d’Enguerrand de Monstrelet, éd. par Jean
Alexandre Bouchon, Paris 1826, p. 216–217.

87 Alice Planche, Du tournoi au théâtre en Bourgogne. Le pas de la Fontaine-aux-Pleurs à Cha-
lon-sur-Saône, 1449–1450, dans: Le Moyen Âge 81 (1975), p. 97–128.

88 L’auteur du »Livre des faits« se surprend de la somptuosité castillane qui déborde aussi l’estrade
royale – une belle maison dreschie, couverte et bien tendue de riche tapisserie – et les riches
entremets servis durant le banquet desquels ils furent servis, ne quiers à parler; car tout ce que
pour ce tour on put trouver, pour or ne pour argent, rien n’y fut épargné; Livre des faits de Jacques
de Lalaing, dans: Chastelain, Œuvres (voir n. 56), vol. VIII, p. 652.

89 Jourdan, Le Symbolisme politique (voir n. 49), p. 173–175.
90 Michel Popoff, L’héraldique espagnole et catalane à la fin du Moyen Âge d’après les sources

armoriales manuscrites conservées à la Bibliothèque nationale de Paris, Paris 1989, p. 89; Michel
Pastoureau, Christian de Mérindol, Grand armorial. Chevaliers de la Toison d’or. Portraits
équestres du XVe siècle, Paris 1986; Michel Pastoureau, Michel Popoff (éd.), Grand armorial
équestre de la Toison d’or, vol. I–II, Saint-Jorioz 2001.

91 Faustino Menéndez Pidal de Navascués, Heráldica medieval española. 1, La Casa Real de
Leon y Castilla, Madrid 1982; Alfonso Ceballos-Escalera y Gila, Novedades y cambios en la
heráldica castellana (1480–1550), dans: Las Armerı́as en Europa al comenzar la Edad Moderna y
su proyección al nuevo mundo, Madrid 1993, p. 87.

92 Nous n’ignorons pas que ce genre de portrait équestre avait en Castille une tradition iconogra-
phique développée durant le XIVe siècle par certaines confréries chevaleresques; Faustino
Menéndez Pidal de Navascués, El libro de la cofradı́a de Santiago. Caballerı́a medieval bur-
galesa, Burgos 1996; David Chao Castro, Aproximación a la iconografı́a de poder de los reyes
Trastámara en Castilla, dans: Image et pouvoir, Lyon 2006 (Cahiers du GRIMH, 4), p. 91–92.
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d’une copie identique iconographique en relation avec l’ascendant héraldique acquis
par la Bourgogne, auquel eut recours Diego de Valera lorsqu’il conseilla à ses mon-
arques d’unir les armes de Castille et d’Aragon suivant l’exemple de Charles le Té-
méraire93.

D’un point de vue plus théorique, l’apport le plus important de la chevalerie fran-
çaise va se révéler dans le domaine des traductions (35% des 71 traités théoriques
castillans du XVe siècle) dont presque la moitié procède de France94. À cette époque,
trois copies du »Quadrilogue invectif« d’Alain Chartier qui furent faites en espagnol
ont été assignées au cercle du marquis de Santillana, d’Alfonso de Cartagena ou de
celui de Diego de Valera entre 1432 et 144495. »L’Arbre des batailles« si réputé d’Ho-
noré Bouvet fut l’objet d’un concours de traducteurs entre le marquis de Santillana –
qui assigna sa traduction à Antón de Zorita vers 1441 – et don Álvaro de Luna qui
confia la sienne à Diego de Valera, ou Diego de Valencia, aux alentours de 144596. Plus
proches du milieu bourguignon nous trouvons »Les demandes de la chevalerie« de
Geoffroi de Charny, guide de la Compañı́a de la Estrella (1352), que Diego de Valera
put offrir au comte de Haro lors de son passage à Dijon97. Enfin, dans le domaine de la
fiction, la Bourgogne projette également son influence dans des biographies cheva-
leresques comme »La Coronica del yllustre y muy magnı́fico cauallero don Alonso
Perez de Guzman el Bueno« dédiée au premier comte de Niebla au milieu du
XVe siècle et héritière, dans sa structure, du modèle circulaire des débuts de la litté-
rature bourguignonne de l’époque98.

À la cour de Philippe le Bon, on peut aussi trouver, dans les années 1460, un intérêt
spécifique pour les usages chevaleresques et courtisans d’origine castillane. Cette
perception de la différence s’était manifestée dans les lices chevaleresques à l’occa-
sion de l’armement utilisé par Diego de Merlo, la façon de porter l’emprise de Diego
de Valera ou le système de combat de Vázquez de Saavedra. Valera dut causer un

93 Diego de Valera, Epı́stola enbiada al señor Alfonso de Velasco por mosén Diego de Valera,
sobre la dubda que algunos tenı́an si el rey nuestro señor devı́a traer las armas de Aragón e Cicilia
juntas con las de Castilla e de León, dans: Penna (éd.), Prosistas castellanos (voir n. 48), p. 9–11.

94 Jesús Rodríguez Velasco, L’influence du modèle chevaleresque français sur la chevalerie
castillane du XVe siècle, dans: Emmanuelle Baumgartner, Adelin Fiorato, Agustin Redon-
do (dir.), Problèmes interculturels en Europe XVe–XVIIe siécle. Mœurs, manières, comporte-
ments, gestuelle, codes et modèles, Paris 1998, p. 11–25.

95 Carlos Alvar, Chartier y España. El »Quarı́logo inventivo«, dans: Marı́a Luisa Donaire,
Francisco Lafarga (dir.), Traducción y adaptación cultural: España-Francia, Oviedo 1991,
p. 305–318; Jesús Rodríguez Velasco, El debate sobre la caballerı́a en el siglo XV, Salamanque
1996, p. 107–108.

96 Carlos Alvar, Ángel Gómez Moreno, Traducciones francesas en el siglo XV. El caso del
»Árbol de Batallas« de Honoré Bouvet, dans: Fidus Interpres, vol. I, León 1987, p. 31–37; de
nouveau dans Carlos Alvar, Notas para el estudio de las traducciones italianas en Castilla
durante el siglo XV, dans: Anuario Medieval 2 (1990), p. 23–41; Antonio Marı́a Contreras
Martín, La traducción técnica en el siglo XV. Diego de Valera y el »Arbre des batailles«, dans: I
Congrés internacional sobre traducció (abril 1992), vol. I, Bellaterra 1996, p. 141–149.

97 Rodríguez Velasco, El debate (voir n. 95), p. 225.
98 Élisabeth Gaucher, La biographie chevaleresque. Typologie d’un genre. XIIIe–XVe siécle, Paris

1994; Miguel Ángel Ladero Quesada, Una biografı́a caballeresca del siglo XV: »La Coronica
del yllustre y muy magnifico cauallero don Alonso Perez de Guzman el Bueno«, dans: En la
España Medieval 22 (1999), p. 247–287.
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impact spécial dans la cour du duc, car son »Espejo de la verdadera nobleza« fut
rapidement traduit en français à la demande de Gonzalo de Vargas, conseiller, mé-
decin et chevalier de Philippe de Bourgogne qui l’offrit au duc vers 146099. Cette
œuvre diffuse les idées de Bartolo de Sassoferrato – moins connu qu’en Castille –, et
en 1481, il jouit d’un prestige suffisant pour commencer le canon des traités cheva-
leresques énumérés par Guilles, roi d’armes de Flandre sous Maximilien100. Ce n’est
pas le seul cas car, à la même date Fernando de Lucena fait parvenir à Philippe le Bon
par l’intermédiaire d’un autre noble portugais, Vasco Queimado de Villalobos, la
traduction en français du »Triunfo de las donas« de Juan Rodriguez del Padrón,
œuvre qui ravivait, à la cour bourguignonne, le débat de la »querelle des femmes«
développé en Castille trente ans avant101.

Simultanément, la Castille acquiert une particulière considération dans la narration
romanesque franco-bourguignonne en tant qu’espace privilégié d’action, territoire
de sociabilité et d’alliances matrimoniales102. C’est ainsi qu’apparaı̂t dans l’œuvre
anonyme »Cleriadus et Meliadice« (1435–1445) ou l’»Histoire d’Olivier de Castille
et Artus d’Algarbe« (1430–1460) qui eut tant de succès, traduite par Philippe Camus
pour Jean de Croy, l’un des principaux mécènes de Philippe le Bon103. Les deux
romans, dont le protagoniste est un héros castillan, montrent une connaissance ap-
proximative de la tradition chevaleresque autochtone, charges ou offices courtisans,
et de tout l’univers de fête qui s’y déploie en cortèges, banquets, réceptions diplo-
matiques ou entrées royales célébrées à Tolède, Ségovie ou Valladolid104. Le »Roman
de Jean d’Avesnes« (1464–1465), probablement commandé par Jean de Croy lui-
même, respire l’esprit de croisade de la même façon que le »Roman du comte d’Ar-
tois« (1453–1467) attribué à Jean de Wavrin, sénéchal de Hainaut, où le protagoniste
identifié à Philippe le Bon lui-même aide le roi de Castille dans la guerre de Grenade

99 D’autres traductions en français de l’œuvre de Valera dans Rucquoi, De Jeanne d’Arc (voir
n. 9), p. 159; Florence Serrano, La diffusion de la littérature espagnole à la cour de Philippe le
Bon, dans: Romanistisches Jahrbuch 59 (2008), p. 193–203; Ead., Figures auctoriales et figures
du pouvoir: Valera et Rodrı́guez del Padrón à la cour de Bourgogne, dans: Cahiers d’études
hispaniques médiévales 33 (2010), p. 109–126.

100 Arjo Vanderjagt, »Qui sa vertu anoblist«. The Concepts of »noblesse« and »chose publique«
in Burgundian Political Thought, Groningue 1981, p. 230–283; voir aussi le commentaire de
Maurice Keen, Nobles, Knights and Men at Arms in the Middle Ages, Londres 1996,
p. 187–207.

101 Aux ouvrages cités de Florence Serrano, il faut ajouter Rubén Pardo Lesta, Una traducción al
francés del »Triunfo de las donas« de Juan Rodrı́guez del Padrón, dans: Edición y anotación de
textos, vol. II, La Corogne 1998, p. 509–519.

102 Jacques-Charles Lemaire, Imágenes de España, según los géneros literarios, en los siglos XIV y
XV, dans: Mercè Boixareu, Robin Lefere (dir.), Historia de España en la literatura francesa:
una fascinación, Madrid 2002, p. 103–115; Danielle Régnier-Bohler, L’avènement de l’espace
ibérique dans la littérature médiévale française, dans: Aires A. Nascimento, Cristian Almeida
Ribeiro (dir.) Literatura medieval, vol. I, Lisbonne 1993, p. 91–105.

103 Philippe le Bon et Jean de Wavrin ordonnèrent d’enluminer deux excellents manuscrits de cette
œuvre; Marcel Van Houtryve, Un manuscrit d’»Olivier de Castille« enluminé par Liédet (Paris
BNF fr. 12574), dans: Scriptorium 4 (1950), p. 240–243; Danielle Regnier-Bohler, Édition et
étude critique de »L’histoire d’Olivier de Castille et Artus d’Algarbe«, Paris 1994.

104 Gaston Zink (éd.), »Cleriadus et Meliadice«, roman en prose du XVe siècle, Paris, Genève 1984
(Textes littéraires français, 328).
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et finit par tomber amoureux de sa fille105. Il s’agirait, par conséquent, d’une »littéra-
ture de relations internationales« qui nouerait, dans le terrain de l’imaginaire roma-
nesque, les liens politico-économiques qui unissaient la Flandre avec la péninsule
Ibérique106.

De façon analogue, on expérimente également en Castille la sublimation émotive
du paradigme bourguignon avec l’avalanche de traductions de romans français et le
surgissement du roman sentimental dans le dernier tiers du XVe siècle. C’est alors que
le personnage du duc de Bourgogne apparaı̂t lié au monde de l’amour courtois en tant
que »représentant des amants vivants« (»Triunfo de Amor«, ca. 1475), tandis que ses
disputes avec le duc d’Orléans sont interprétées comme une »querelle d’amours«
provoquée par un crime passionnel (»Crónica de la Poncella de Francia«, ca. 1470)107.

Cette réinterprétation sentimentale tardive pourrait avoir une relation avec l’en-
racinement de certaines formes françaises dans le code amoureux castillan, comme la
désolation de l’amoureux, l’insensibilité de la »dame sans merci«, ou le geste de
borgoñear que Juan de Mena (1411–1456) décrit comme une singulière façon de
placer la voix108. De tels emprunts s’immiscent probablement à travers la lyrique du
chansonnier et les formes musicales françaises (chansons, rondeaux et cosautes) qui
sont diffusées à la cour de Jean II grâce à ses contacts avec l’Aragon ou à l’incorpo-
ration de musiciens étrangers comme le chanteur Guillemin Menasir ou le harpiste
Guillén d’Angleterre109.

De son côté, Philippe le Bon recrute également des instrumentalistes castillans
comme Juan Fernández et Juan de Córdoba, deux ménestrels aveugles qui jouaient
du luth et de la viole avec Guillaume Dufay et Gilles Binchois, et qui retournèrent
ensuite en Castille sans perdre leur poste à la cour ducale110. Plus tard on constate la
présence de Fernando de Córdoba, fils de Juan Fernández, et au temps de Philippe le
Beau de la trompette Jean de Castille, le tambourin Alonso de Córdoba et un certain
Alonce de Cordes, enlumier espaignard qui jouait un étrange instrument d’Espai-

105 Jean-Charles Seigneuret (éd.), »Le Roman du comte d’Artois« (XVe siècle), Genève 1966;
Danielle Quéruel, »Le Roman du comte d’Artois«: écriture romanesque et propagande poli-
tique, dans: Arras au Moyen Âge: histoire et littérature, Arras 1994, p. 137–149; Ead. (éd.),
»L’Istoire de tres vaillans princez monseigneur Jehan d’Avennes«: textes et perspectives, Ville-
neuve d’Ascq 1997.

106 Régnier-Bohler, L’avènement de l’espace ibérique (voir n. 102), p. 102–103.
107 Victoria Campo, Vı́ctor Infantes (éd.), La Poncella de Francia. La historia castellana de Juana

de Arco, Frankfurt, Madrid 1997, p. 16–17; ou le »Libro de los linajes« composé par Diego
Hernández de Mendoza vers 1500; Miguel Ángel Ladero Quesada, Los orı́genes y la geografı́a
polı́tica de Europa vistos hacia 1500 por los reyes de armas castellanos, dans: En la España
Medieval. Anejos. Estudios de Genealogı́a, Heráldica y nobiliaria, Madrid 2006, p. 137–138.

108 »La cara se vos cangreja, / la boca vos borgoñea, / vuestra vista çedacea…« dans: Juan de Mena,
Obra lı́rica, éd. par Miguel Ángel Perez Priego, Madrid 1979, p. 237; Amédée Pagès, Le thème
de la tristesse amoureuse en France et en Espagne du XIVe au XVe siècle, dans: Romania 58
(1932), p. 29–43.

109 Francisco Cañas Gálvez, La música en la Corte de Juan II de Castilla (1406–1454). Nuevas
fuentes para su estudio, dans: Revista de Musicologı́a, 23/2 (2000), p. 367–394; Marı́a del Car-
men Gómez Muntané, La música en la corte de Alfonso V el Magnánimo, dans: Mira, Delva
(dir.), A la búsqueda del Toisón de Oro (voir n. 37), p. 201–212.

110 David Fiala, Les musiciens étrangers de la cour de Bourgogne à la fin du XVe siècle, dans: Revue
du Nord 84 (2002), p. 379–380.
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gne111. Musiciens et instrumentalistes qui sont nécessaires pour interpréter les danses
castillanes comme La basse danse du roy d’Espaigne et La beaulté de Castille incluses
dans la collection des basses danses compilée au temps de Marie de Bourgogne
(†1482)112, ou la danse scénique de la morisca que dansèrent Philippe le Bon et Isabelle
de Portugal durant les fêtes de Lille de 1437 avec des déguisements, masques et
coiffures en plumes confectionnés pour cette occasion113. Curieusement aussi bien la
morisca que La beaulté de Castille (également nommée Torneo) simulaient un combat
ritualisé qui rappelle la dramatisation chevaleresque des pas d’armes114.

La séduction artistique et somptuaire

La nouvelle chevalerie des années 1430 trouve en Bourgogne le paradigme esthétique
qui traduit, dans le domaine de l’art, l’exubérance de ses formes. Du modèle cheva-
leresque on passerait à un modèle artistique introduit en Castille grâce au mécénat
exercé par une aristocratie inquiète et qui avait besoin de légitimer sa position à la
cour. Les études de Joaquı́n Yarza Luaces ou de Pilar Silva Maroto situent dans les
années 1440 le moment où s’installent les grands centres de production artistique
flamande à l’ombre des grands ecclésiastiques et aristocrates du règne de Jean II.
Parmi les associations d’artistes et de patrons brillait spécialement celle d’Alfonso de
Cartagena et Hans de Colonia avec son équipe à Burgos; Diego de Anaya et le
sculpteur anonyme de son sépulcre dans le cloı̂tre de la cathédrale de Salamanque, et
Álvaro de Luna et ses commandes à Hanequin de Bruxelles115.

Quant à l’architecture civile, il reste les ruines du palais féerique d’Escalona que
Don Álvaro de Luna commanda à Hanequin de Bruxelles, avec ses formes externes
gothiques-flamandes qui inspireraient les transformations de l’alcázar de Ségovie à
l’époque de Jean II et Henri IV116. En ce qui concerne l’architecture religieuse, les
œuvres de maı̂tres constructifs tels qu’Egas Coeman ou Hanequin de Bruxelles in-
terpréteraient de nouveau les modèles flamands dans les voûtes et la décoration or-
nementale en accord avec un certain goût de la richesse, de la variété et de la com-
plexité, inconnu dans l’architecture de Bravante vers 1450117. Cette fantaisie

111 Rafael Marcos Domínguez Casas, Estilo y rituales de corte, dans: Miguel Ángel Zalama, Paul
Vandenbroeck (dir.), Felipe I el hermoso: la belleza y la locura, Burgos 2006, p. 91–93.

112 Manuscrit édité par Ernest Closson, Le Manuscrit dit des basses danses de la Bibliothèque de
Bourgogne, Bruxelles 1912.

113 Van den Neste, Tournois, joutes (voir n. 84), p. 109.
114 Mabel Dolmetsch, Dances of Spain and Italy: from 1400 to 1600, New York 21975; Catherine

Ingrassia, La moresque danse du XVe siècle, dans: Théâtre et spectacles hier et aujourd’hui.
Moyen Âge et Renaissance, Paris 1991, p. 131–143.

115 Joaquı́n Yarza Luaces, La nobleza ante el rey. Los grandes linajes castellanos y el arte en el siglo
XV, Madrid 2003, p. 314–315.

116 Carriazo (éd.), Crónica de Don Álvaro de Luna (voir n. 71), p. 219; aussi Fernando Castillo
Cáceres, El Castillo-Palacio de Escalona, corte y escenario de poder de Álvaro de Luna, dans:
José Vicente Cabezuelo Pliego, Juan Antonio Barrio Barrio (dir.), La fortaleza medieval:
realidad y sı́mbolo, Alicante 1998, p. 267–279.

117 Krista de Jonge, Flandes y Castilla. La arquitectura en la época de los Reyes Católicos, dans:
Fernando Checa Cremades, Bernardo J. García García (dir.), El arte en la corte de los Reyes
Católicos. Rutas artı́sticas a principios de la Edad Moderna, Madrid 2005, p. 169.
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ornementale, nous la trouvons exprimée de façon spécifique dans les chapelles fu-
néraires, où l’on immortalise de façon splendide la lignée par des dessins qui sont une
nouveauté comme celle qu’élabora Hanequin dans le sépulcre du connétable entre
1443–1445 avec sa surprenante conception majestueuse – suggérée peut-être par les
effigies des funérailles françaises ou anglaises –, ou dans des variations sur le modèle
du sépulcre de Philippe le Hardi comme il le fit en 1466 dans la superbe chapelle
sépulcrale de Pedro Girón, dans l’église de Calatrava la Nueva118.

Dans le domaine de la peinture, nous devons aussi nous maintenir dans les années
1440 au cours de laquelle Jean II possédait le »Trı́ptico de la vida de Cristo« de Rogier
van der Weyden, où l’on trouve également la présence de la »Fuente de la Gracia«, de
l’atelier des van Eyck (Musée du Prado), dans le monastère hiéronymite d’El Parral119.
Les modèles religieux picturaux passèrent dans le domaine du portrait dès lors que le
marquis de Santillana s’adressa en 1455 à Jorge Inglés, de formation flamande, pour
être immortalisé dans le retable de l’autel de Buitrago (Madrid), et trois décennies
plus tard, lorsque Marı́a de Luna, la fille du Connétable, imita son exemple en com-
mandant à deux autres peintres d’inspiration flamande, Juan de Segovia et Sancho de
Zamora, le retable de la chapelle de son père dans la cathédrale de Tolède120. Plus
difficiles à situer dans le temps, mais non moins expressives, sont les toiles de grande
qualité représentant d’une part, l’Épiphanie attribuée à Juste de Gand ou à Hugo van
der Goes, et d’autre part, le panneau de l’Assomption immaculée que le premier
comte de Haro – un autre noble fasciné par la Flandre – se fit apporter à Medina de
Pomar, centre de son vaste domaine121.

La présence de la miniature flamande, la moindre et la plus tardive, dans les ma-
nuscrits castillans date de l’époque de 1450 et se trouve dans les manuscrits de Fernán
Álvarez de Toledo et le marquis de Santillana, décorés avec des dessins qui ressem-
blent à ceux du maı̂tre de Guillebert de Metz ou le maı̂tre Mantel qui servirent à la
cour de Bourgogne122. La tendance au style flamand s’intensifie durant le règne

118 José Marı́a de Azcárate, El maestro Hanequin de Bruselas, dans: Archivo Español de Arte 21
(1948), p. 173–188; Rosa Marı́a Rodríguez Porto, Fartan sus iras en forma semblante: la
tumba de Álvaro de Luna y el status de la imagen en la Castilla tardomedieval, dans: Espacio,
Tiempo y Forma. Serie VII: Historia del arte 16 (2003), p. 11–28.

119 Pilar Silva Maroto, La couronne de Castille et la Flandre, dans: Till-Holcher Borcher, Le
siècle de Van Eyck, 1430–1530: Le monde méditerranéen et les primitifs flamands, Amsterdam
2002, p. 143–151; Ead., La pintura gótica hispano flamenca en Castilla, dans: Ruiz i Quesada,
Galilea Antón (dir.), La pintura gótica hispanoflamenca (voir n. 4), p. 77–86.

120 Francisco Javier Sánchez Cantón, Maestro Jorge Inglés, pintor y miniaturista del marqués de
Santillana, dans: Boletı́n de la Sociedad Española de Excursiones 25 (1917), p. 99–105; et 26
(1918), p. 27–31; C. González Palencia, La capilla de Don Álvaro de Luna en la catedral de
Toledo, dans: Archivo Español de Arte 13 (1929), p. 109–112.

121 Joaquı́n Yarza Luaces, Comercio artı́stico Flandes-reinos hispanos, dans: Ruiz i Quesada,
Galilea Antón (dir.), La pintura gótica hispanoflamenca (voir n. 4), p. 113.

122 Nous renvoyons aux études de Juana Hidalgo Ogáyar, Influencia flamenca en la miniatura
española, dans: V Congrés Espanyol d’Història de l’Art, Barcelone 1986, p. 171–176; Joaquı́n
Yarza Luaces, La nobleza hispana y los libros iluminados (1400–1470). Corona de Castilla,
dans: Marı́a Isabel Páiz Hernández, Pedro Marı́a Cátedra García, Marı́a Luisa López-
Vidriero Abello (dir.), La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la
lectura en Europa y América, vol. I, Salamanque 2004, p. 14–66; Fernando Villaseñor Sebas-
tián, Préstamos e influencias extranjeras en la miniatura hispanoflamenca castellana:
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d’Henri IV dans des manuscrits tels que le »Libro del Caballero« Zifar et d’autres
œuvres attribuées à l’atelier de Juan Carrión; dans les »Heures noires« (livre d’heu-
res flamands) que possédaient Leonor Manrique ou Marie de Castille, épouse du
Magnanime; ou les manuscrits enluminés que réunissaient les Mendoza avec certaines
ressemblances à l’œuvre de l’atelier de Willem Vrelant à Bruges, le comte de Haro
dans sa bibliothèque de Medina de Pomar, ou ceux que commandait en Flandre à la
fin du XVe siècle le troisième duc de Medinasidonia, Juan de Guzmán, et ceux que
recevait de ses ambassadeurs la reine Isabelle la Catholique avec d’excellents exem-
plaires analogues aux typologies de l’école de Gand-Bruges introduites par le maı̂tre
de Marie de Bourgogne123.

Bien que, pendant le règne d’Henri IV, le style mudéjar prenne particulièrement
vigueur – spécialement dans l’ornamentum intérieur des palais ou les collections de
tissus, vêtements, joyaux ou blasons – on constate aussi un intérêt grandissant pour le
style flamand, comme par exemple la remise en 1455 par le monarque lui-même de la
»Fuente de la Gracia« de l’atelier des van Eyck (musée du Prado) au monastère
hiéronymite d’El Parral (Ségovie), ou de la promotion du monastère de San Antonio
el Real, dont le retable constitue l’une des œuvres flamandes de sculpture les plus
complexes sur le cycle de la Passion du Christ124. Les rois catholiques héritèrent de
cette combinaison entre l’esthétique mudéjar et les formules nordiques qui s’im-
plantèrent dans les structures architectoniques, ornements des monuments, et art du
meuble125; un équilibre de modèles artistiques qui s’incline peu à peu vers le côté
flamand du fait de l’inertie de sa politique extérieure jusqu’à former la formidable
collection de tapis, peintures et manuscrits enluminés que réunit Isabelle la Catho-
lique126.

En dernier lieu, parmi les modes somptuaires reçues de la Bourgogne, il faut si-
gnaler l’habit, signe de distinction sociale particulièrement estimé dans les milieux
courtisans. Les études de Charles Verlinden datent du début du XVe siècle la présence

1450–1500, dans: Miguel Cabañas Bravo (dir.), El arte foráneo en España. Presencia e influ-
encia, Madrid 2005, p. 225–235.

123 Miguel Ángel Ladero Quesada, Marı́a Concepción Quintanilla Raso, Bibliotecas de la alta
nobleza castellana en el siglo XV, dans: Livre et lecture en Espagne et en France sous l’Ancien
Régime, Paris 1981, p. 51; Lawrence, Nueva luz sobre la biblioteca (voir n. 52), p. 272–276;
Joaquı́n Yarza Luaces, Los manuscritos iluminados de la Reina, dans: Checa Cremades,
García García (dir.), El arte en la corte de los Reyes Católicos (voir n. 117), p. 373–402.

124 Palma Martínez-Burgos García, Enrique IV, mecenazgo y utopı́a en el siglo XV castellano,
dans: 1992: El arte español en épocas de transición, vol. I, Madrid 1992, p. 318; Marı́a López
Díez, Aproximación al arte mudéjar en la corte de Enrique IV, dans: Verba hispanica 6 (1996),
p. 119–128; Yarza Luaces, Comercio artı́stico flandes-reinos hispanos (voir n. 121), p. 111.

125 Quelques explications récentes sur cet éclectisme dans Joaquı́n Yarza Luaces, Los Reyes Ca-
tólicos. Paisaje artı́stico de una monarquı́a, Madrid 1993; Id., Entre Flandes e Italia. Dos mo-
delos y su adopción en la España de los Reyes Católicos, dans: Alberto Bartolomé Arraiza
(dir.), Los Reyes Católicos y la monarquı́a de España, Valence 2004, p. 313–328; et les travaux
réunis dans Fernando Checa Cremades (dir.), Isabel la Católica. La magnificencia de un reina-
do, Madrid 2004; Id., Bernardo García García (dir.), El arte en la Corte de los Reyes Cató-
licos. Rutas artı́sticas a principios de la Edad Moderna, Madrid 2005.

126 Joaquı́n Yarza Luaces, Isabel la Católica coleccionista, ¿sensibilidad estética o devoción?, dans:
Julio Valdeón Baruque (dir.), Arte y cultura en la época de Isabel la Católica, Valladolid 2003,
p. 248–249.



617L’impact de la Bourgogne sur la cour castillane

de tissus d’origine brabançonne – confectionnés à Bruxelles, Louvain ou Malines – et
les étoffes flamandes de Bruges, Ypres ou Gand127. Cependant ce sont les sources
littéraires celles qui nous informent de l’apparition de modes bourguignonnes, dont
la nouveauté est détectée par Juan Rodrı́guez del Padrón à la cour de France en 1430,
et ce sont celles que le »Cancionero de Baena« (1430–1465) mentionne lorsqu’il fait
allusion au marchand qui apporte de Flandre »dix navires d’étoffe de haut prix et
d’autres joyaux vraiment royaux« pour les vendre à Séville et faire un »grand cadeau
au roi de Castille«128.

Carmen Bernis date son implantation en Castille dans les années cinquante, avec
son dessin qui donnait à la silhouette masculine une allure très svelte grâce aux gran-
des épaulettes, plis, ceintures et souliers en pointe que porte le prince Henri, le futur
Henri IV, dans le dessin d’un »privilegio rodado« daté en 1454129. Un an après, le
marquis de Santillana se fait représenter dans le retable de Buitrago avec les épaules
proéminentes, ceinture serrée, chapeau roll rouleau et souliers pointus. Plus tard, les
modes bourguignonnes coexisteront avec les vêtements courts français – moins mar-
tiaux et plus galants – qui méritèrent le reproche de don Álvaro de Luna130. Pendant le
règne d’Henri IV (1454–1474), elles résistent à l’implantation des vêtements maures-
ques et se plient aux extravagances que nous observons dans les dessins eyckiens de
»El Árbol genealógico« de 1456 jusqu’à leur dérivation vers des formes moins rigides
dans la cour des rois catholiques131. À cette époque-là, elles sont déjà considérées
comme des reliques du passé, qui surprirent les ambassadeurs anglais en 1489 lors-
qu’ils virent le prince Jean avec des »souliers en pointe à la mode ancienne«132.

127 Cette affirmation s’appuie sur les allusions des tissus brabançons dans la littérature courtisane de
la première moitié du XVe siècle; Charles Verlinden, El comercio de los paños flamencos y
brabanzones en España durante los siglos XIII y XIV, dans: Boletı́n de la Real Academia de la
Historia, LXXX (1952), p. 307–321; Id., Paños belgas en fuentes literarias españolas medievales.
Poesı́a e historia económica, dans: Cuadernos de Historia de España 29–30 (1959), p. 218–230.

128 Juan Rodríguez del Padrón, Obras completas, éd. par Cesar Hernández Alonso, Madrid
1982, p. 176; Brian Dutton, El cancionero del siglo XV, c. 1360–1520, vol. III, Salamanque
1991, p. 238.

129 Sur la mode bourguignonne au temps de Philippe le Bon Sophie Jolivet-Jacquet, »Pour soi
vêtir honnêtement à la cour de monseigneur le duc de Bourgogne«: costume et dispositif vesti-
mentaire à la cour de Philippe le Bon de 1430 à 1455, dans: Bulletin du Centre d’études médié-
vales d’Auxerre 8 (2004), http://cem.revues.org/document984.html; sa présence dans la Castille
de la moitié du XVe siècle dans Carmen Bernis, Trajes y modas en la España de los Reyes
Católicos, vol. II, Madrid 1978–1979, p. 33–38; la représentation du prince Henri dans Fernando
Villaseñor Sebastián, Los artistas del Rey. Documentos iluminados para Enrique IV de
Castilla (1454–1474), dans: Reales Sitios 169 (2006), p. 3.

130 Carriazo (éd.), Crónica de Don Álvaro de Luna (voir n. 71), p. 229.
131 Voir l’abondance de lobas de Coutray, capuces de Brujas o sayos de Ypres dans les comptes

d’Henri IV recueillis dans Miguel Ángel Ladero Quesada, Margarita Cantera Montene-
gro, El tesoro de Enrique IV en el alcázar de Segovı́a 1465–147, dans: Historia, Instituciones,
Documentos 31 (2004), p. 307–352; Isabel Mateo Gómez, Sobre el autor de los dibujos de la
»Genealogı́a de los reyes« de don Alonso de Cartagena, Burgos 2005.

132 Marı́a del Cristo González Marrero, La casa de Isabel la Católica: espacios domésticos y vida
cotidiana, Ávila 2005, p. 217–218; Marı́a Martínez Martínez, La creación de una moda propia
en la España de los Reyes Católicos, dans: Aragón en la Edad Media 19 (2006), p. 343–380.
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INTERACTIONS COURTISANES

Perceptions d’organisations et de cérémonies

Sous la houle des modes chevaleresques et somptuaires, d’autres courants de fond
plus difficiles à identifier durent coexister, courants qui avaient trait plutôt aux as-
pects d’organisation et d’usages de la cour. Du fait de la pénurie des sources qui
permettent d’identifier ces possibles échanges, nous devons recourir aux commen-
taires sur la cour de Bourgogne réalisés par les gentilshommes à partir de la perspec-
tive castillane133. La première remarque distinctive des témoignages de Nuño de Guz-
mán, Pedro Tafur et Diego de Valera, est le profil chevaleresque et nobiliaire à la cour
de Philippe le Bon. En 1432, Nuño de Guzmán tombe en admiration devant le »grand
cortège de chevaliers, nobles et princes« qui entouraient le duc, présenté comme un
grand amphitryon de l’aristocratie qui accueille Nuño lui-même »non comme un
débutant mais comme un vieux soldat acostado, comme si j’étais né et avais reçu mon
éducation au palais«134. Bien que nous disposions de quelques références de chevaliers
castillans qui servirent Philippe le Bon, il ne semble pas qu’il existât un groupe na-
tional, mais plutôt certains clans qui auraient duré au moins deux générations, tels
que les Lucena – hommes de loi originaires d’Andalousie et anciens serviteurs d’Isa-
belle de Portugal –, les Guevara – installés à la cour de Philippe le Beau – ou les
Manuel, qui acquerront une grande influence sur l’archiduc durant son règne en
Castille135.

Les louanges de Tafur à ces protagonistes aristocratiques pourraient cacher une
revendication de la fonction politique des nobles à l’intérieur du corps social, à un
moment où leurs luttes endémiques déstabilisaient la cour castillane136. Dans ce sens,

133 Sur la cour bourguignonne Werner Paravicini, Structure et fonctionnement de la cour de
Bourgogne, Publication du Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe–XVIe siècles), 28
(1988), p. 67–74; Id., The Court of the Dukes of Burgundy: A Model for Europe?, dans: Ronald
Asch, Adolf Birke (dir.), Princes, Patronage and the Nobility: The Court at the Beginning of
the Modern Age, c. 1450–1650, Oxford 1991, p. 69–102; Werner Paravicini, Ordre et règle.
Charles le Téméraire dans ses ordonnances de l’hôtel, dans: Académie des inscriptions et belles-
lettres. Comptes rendus des séances (1999–2000), p. 311–359; Jacques Paviot, Ordonnances de
l’hôtel et céremonial de cour aux XVe et XVIe siècles, d’après l’exemple bourguignon, dans:
Holger Kruse, Werner Paravicini (dir.), Höfe und Hofordnungen 1200–1600, Sigmaringen
1999 (Residenzenforschung, 10), p. 167–174.

134 Nuño de Guzmán, Un episodio del proto-humanismo español. Tres opúsculos de Nuño de
Guzmán y Giannozzo Manetti, éd. par Jeremy Lawrence, Salamanque 1989, p. 254–255.

135 Une étude plus détaillée de la présence d’espagnols dans la cour de Philippe le Beau dans Jean-
Marie Cauchies, Les étrangers dans l’entourage politique de Philippe le Beau, dans: Revue du
Nord 84 (2002), p. 423–425; Rafael Marcos Domínguez Casas, Arte y etiqueta de los Reyes
Católicos. Artistas, residencias, jardines y bosques, Madrid 1993, p. 563–571; José Martínez
Millán, De la muerte del prı́ncipe Juan al fallecimiento de Felipe el Hermoso (1497–1506),
dans: Id. (dir.), La corte de Carlos V, vol. I/1, Madrid 2000, p. 45–72.

136 Franco Meregalli, Las memorias de Pero Tafur, dans: Dicenda. Cuadernos de filologı́a hi-
spánica 6 (1987), p. 297–306; Sofı́a Carrizo Rueda, El viaje y las crisis del mundo caballeresco
en el relato de Pero Tafur, dans: Literatura hispánica, Reyes Católicos y descubrimiento, Bar-
celone 1989, p. 417–422.
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l’éloge de Tafur à la propreté et à l’ordre qui régnaient dans la cour de Bourgogne est
contemporain aux tentatives de Jean II pour hiérarchiser ses serviteurs et pacifier le
climat belliqueux et vindicatif qui s’était étendu dans le palais, grâce aux »Ordenanzas
de Corte« promulguées à Guadalajara en 1436, sur les offices et leurs fonctions dans la
cour, et les listes émises à Valladolid entre 1440 et 1442 qui devaient délimiter les
cortèges personnels et les normes de conduite137. Cet effort de mise en ordre allait
coı̈ncider avec l’essor de la noblesse palatine et ses titres honorifiques de la Maison
Royale, ce qui constitue une nouveauté, puisque la conception de l’office lié à l’hon-
neur était plutôt étrangère à la perspective fonctionnaliste des partidas et leur schéma
particulier, organique qui explique les métiers en tant qu’émanation du corps royal138.
On comprend alors pourquoi la noblesse castillane sympathisait avec la nouvelle
mentalité liée à l’honneur, qui s’impose peu à peu à mesure que nous nous appro-
chons du règne de Charles V jusqu’au point de susciter d’explosives indignations
parmi la noblesse castillane du fait de l’implantation de l’étiquette bourguignonne et
l’installation de Flamands dans des offices traditionnellement attachés à des lignées
castillanes bien déterminées139.

Un autre point de coı̈ncidence entre la cour de Castille et celle de Bourgogne est
leur attachement aux ordonnances aragonaises, connues en Castille grâce à la tra-
duction des »Ordonacions« de Pierre IV que Jean II sollicita en 1383140, et arrivées en

137 José Manuel Nieto Soria, El »poder real absoluto« de Olmedo (1445) a Ocaña (1469). La
monarquı́a como conflicto, dans: En la España Medieval 21 (1998), p. 161–230; Id., La Realeza,
dans: Id. (dir.), Orı́genes de la monarquı́a hispánica: propaganda y legitimación (ca. 1400–1520),
Madrid 1999, p. 59; aussi Luis Suárez Fernández, Un libro de asientos de Juan II, dans:
Hispania 68 (1957), p. 323–368.

138 Rita Costa Gomes, The Making of a Court Society. Kings and Nobles in Late Medieval Por-
tugal, New York 2002, p. 25–27; deux bonnes synthèses sur l’organisation de la maison et de la
cour castillane dans Miguel Ángel Ladero Quesada, La Casa Real en la Baja Edad Media, dans:
Historia, Instituciones y Documentos 25 (1998), p. 327–350; José Martínez Millán, La corte
de la monarquı́a hispánica, dans: Studia Historica 28 (2006), p. 17–61.

139 Sur la relation entre la noblesse bourguignonne et les offices courtisans Werner Paravicini,
Expansion et intégration. La noblesse des Pays-Bas à la cour de Philippe le Bon, dans: Bijdragen
en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nerdelanden 95 (1980), p. 298–314; la pré-
sence de la haute noblesse castillane dans la cour dans Marı́a José García Vera, Poder nobiliario
y poder polı́tico en la Corte de Enrique IV (1454–1474), dans: En la España Medieval 17 (1993),
p. 223–237; Ead., La nobleza en la sociedad de corte de Enrique IV (1454–1474). Una perspec-
tiva de aproximación, dans: La nobleza peninsular en la Edad Media, Ávila 1999, p. 549–562;
quelques réflexions sur la relation entre office courtisan et honneur en Castille dans Remedios
Morán Martín, Los grandes en la Cortes de León y Castilla. Presencia e institucionalización,
dans: Marı́a Concepción Quintanilla Raso (dir.), Tı́tulos, grandes del reino y grandeza en la
sociedad polı́tica, Fundamentos en la Castilla medieval, Madrid 2006, p. 136; Fernando Checa
Cremades, Gwyn Redworth, The Courts of the Spanish Habsburgs 1500–1700, dans: John
Adamson (dir.), The Princely Courts of Europe. Ritual, Politics and Culture Under the »An-
cien Régime« 1500–1750, Londres 1999, p. 43–65.

140 Olivetta Schena, Le leggi palatine di Pietro IV d’Aragona, Cagliari 1983; Bonifacio Palacios
Martín, Sobre la redacción y difusión de las Ordenaciones de Pedro IV de Aragón, dans:
Anuario de Estudios Medievales 25 (1995), p. 661–662; Costa Gomes, The Making (voir
n. 138), p. 27–28; Françoise Lainé, Des Leges Palatine aux Ordinacions de Pierre IV. Un modèle
dérobé, dans: Jean-Michel Desvois, Ghislaine Fournès (dir.), Constitution, circulation et dé-
passement de modèles politiques et culturels en péninsule Ibérique, Bordeaux 2009, p. 17–55.
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Bourgogne grâce à la copie des »Leges Palatinae« – inspiratrices des »Ordinacions« et
promulguées par Jacques III de Majorque en 1337 – que Pierre IV d’Aragon offrit à
Philippe VI de France en reconnaissance de sa collaboration dans la conquête de l’ı̂le,
et qui passèrent ensuite à Philippe le Hardi pour réapparaı̂tre au temps de Charles le
Téméraire141. L’absence d’études spécifiques ne permet pas d’identifier avec précision
les possibles transvasements aragonais dans le milieu castillan ou bourguignon, mais
il est normal de soupçonner que l’intérêt manifesté par les deux princes répondrait au
besoin de corriger la légitimation déficiente –dans le cas des Trastamare – ou la
faiblesse structurelle du duché de Bourgogne, avec la nouvelle donne sur la relation
entre la cour et les territoires qu’apportaient les ordonnances aragonaises grâce à un
langage rituel qui répondait à la nouvelle idéologie du pouvoir royal.

La seconde source qui donne naissance aux usages castillans et bourguignons pro-
cède de la cour royale française. Sous le parapluie de son alliance politique, la Castille
connut et assuma certaines modes que les chroniques enregistrent dans les descrip-
tions de fêtes et réceptions d’ambassades, spécialement à l’époque d’Henri IV. Nous
pouvons les observer dans les »festins et danses à la mode française« que le roi offrit à
la légation du cardinal d’Albi à Medina del Campo (1470), ou dans le banquet »à la
française« que servit le marquis de Santillana à Alfonso de Cartagena et à Juan de
Mena dans le dialogue imaginaire composé par Juan de Lucena en 1463142. Dans le
domaine de la chevalerie, Santillana lui-même était décrit en 1445 »au parler presque
étranger, armé comme un français«, et nous savons que Beltrán de la Cueva organisa
en 1462 un pas pour fêter le comte d’Armagnac, avec des »joutes imitant les spectacles
de France, dans lesquelles aucun chevalier ne pouvait dépasser la limite signalée sans
rompre quelque lance«143. Ce qui était français était par conséquent source de prestige
et, dans le domaine de la chevalerie, garantie d’un danger esquivé par les affronte-
ments castillans. Finalement il faut tenir compte de la présence dans les bibliothèques
nobiliaires d’œuvres descriptives des grands spectacles monarchiques, tels que la
»Chronique de France« de Froissart, la »Chronique de la Poncella de Francia«, ou
bien la relation, traduite pour le comte de Benavente, des fêtes célébrées à Reims et à
Paris pour le couronnement de Charles VIII en 1484, avec une description détaillée
des entremets, mystères, joutes ainsi que le pas d’armes organisés144.

141 Le ms. 9169, qui se trouve à la Bibliothèque royale Albert I (Bruxelles), a été publié dans: Leyes
Palatinas. cod. no 9169 de la Bibliothèque royale Albert I, éd. par Lorenzo Pérez Martínez,
Gabriel Llompart, Marcel Durliat et Miquel Pascual Pont, Palma de Majorque 1991; l’in-
fluence du cérémonial aragonais dans les ordonnances bourguignonnes est suggérée par Para-
vicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 133), p. 99–102.

142 Palencia, Crónica de Enrique IV (voir n. 64), vol. I, p. 313; Juan de Lucena, Vida beata, dans:
Antonio Paz y Melia (éd.), Opúsculos literarios de los siglos XIV y XV, Madrid 1892, p. 183; le
service a la francesa consistait peut-être dans la disposition simultanée des assiettes sur la table
comme l’explique Bruno Laurioux, Manger au Moyen Âge. Pratiques et discours alimentaires
en Europe aux XIVe et XVe siècles, Paris 2002, p. 190–191.

143 Palencia, Crónica de Enrique IV (voir n. 64), vol. I, p. 149; les vers dédiés à Santillana se
trouvent dans les »Coplas de la Panadera«, dans: José Marı́a Azáceta (éd.), El Cancionero de
Gallardo , Madrid 1962, p. 91.

144 Sur la »Crónica de la Poncella« voir les titres cités précédemment d’Adeline Rucquoi, Marı́a
Victoria Campo et Victor Infantes; la relation des fêtes pour le couronnement de Charles VIII
dans: Biblioteca de El Escorial (Madrid), e.IV.5, fol. 1r–49r; quelques notes sur ces traductions
dans Ángel Gómez Moreno, El teatro medieval en su marco románico, Madrid 1991, p. 95–96.
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Cependant, quand est-ce que l’on prend réellement conscience en Castille de l’exi-
stence d’usages ou d’un cérémonial bourguignon? Le peu de nouvelles que nous
possédons à ce sujet confluent en la personne de Diego de Valera, l’ancien doncel du
roi Jean II, qui dut se convertir en l’agent diffuseur le plus important de la dignité
courtisane du duc de Bourgogne. Face à l’absence de références dans le »Tratado
sobre el tı́tulo de duque« (ca. 1445) attribué à Juan de Mena, Valera composa un
véritable panégyrique de Philippe le Bon dans son »Cirimonial de prı́ncipes« (ca.
1462) où il énumère ses privilèges exclusifs, qui le placent au-dessus de tous les ducs
du monde: la faculté de frapper quatre monnaies en or, juger champ et bataille aussi
bien entre ses sujets qu’entre des étrangers, élever des nobles, donner des blasons en
tant que roi, et même avoir des rois d’armes »car lui seul a toutes ses prérogatives
royales«145. Dix ans après – alors qu’il occupait l’office de maestresala –, Valera pro-
pose au roi catholique dans sa »Doctrinal de prı́ncipes« (1475–1476), le personnage de
Philippe le Bon comme modèle de la chevalerie, »apogée de la noblesse sur tous les
princes sans couronne, modeste, doux, équilibré, franc, vaillant«, magnanime envers
ses ennemis et splendide avec ses nobles, comme le témoignent les trois mois de
grandes fêtes avec lesquelles il accueillit chaleureusement Jean de Luxembourg en
1431 pour la capture de René d’Anjou146.

Cette emphase dans le profil aristocratique du duc indique la voie la plus impor-
tante d’infiltration des coutumes bourguignonnes en Castille: l’observance des rites
chevaleresques que les gentilshommes et les officiers d’armes qui se déplacèrent en
Bourgogne purent introduire147. Comme nous l’avons vu, le règne de Jean II connut
une véritable floraison de ces officiers d’armes qui, au milieu du XVe siècle, com-
mencèrent à s’occuper de façon institutionnelle de tout ce qui avait trait aux armoiries
et au protocole de la cour, dans laquelle ils implantèrent en 1446 »la coutume de
France« de réserver l’usage d’objets dorés aux chevaliers armés et aux docteurs148.
Dans le nouveau cadre du rapprochement diplomatique avec la Bourgogne, Diego de
Valera préconise une restauration de cet office – relégué durant les dernières années
du règne d’Henri IV – dans son opuscule dirigé à Ferdinand le Catholique sur les
»Preheminencias y cargos de los oficiales de armas« (ca. 1480), peu avant que Fer-
nando de Lucena – un autre agent dans les négociations avec la Bourgogne – ne
rédigeât son »Tratado de Galardones« (1482–1492) avec un objectif analogue et des
raisonnements différents.

145 Diego de Valera, Cirimonial de Principes, dans: Penna (éd.), Prosistas castellanos (voir n. 48),
p. 164; appréciations interessantes dans Marı́a Concepción Quintanilla Raso (dir.), El
engrandecimiento nobiliario en la Corona de Castilla. Las claves del proceso a finales de la Edad
Media, dans: Ead. (dir.), Tı́tulos, grandes del reino (voir n. 139), p. 23–29.

146 Diego de Valera, Doctrinal de Principes, dans: Penna (éd.), Prosistas castellanos (voir n. 48),
p. 179–180.

147 Pedro Valverde Ogallar, Manuscritos y heráldica en el tránsito a la modernidad. El libro de
armerı́a de Diego Hernández de Mendoza, vol. I–III, thèse de doctorat, Universidad Com-
plutense Madrid (2002).

148 La règle fut appliquée avec une telle vigueur que quelques nobles firent recouvrir d’émail des
garnitures de vêtement en or »de telle façon qu’elles ne semblaient pas des choses en or«; Diego
de Valera, Preheminencias y cargos de los ofı́ciales de armas, dans: Penna (éd.), Prosistas
castellanos (voir n. 48), p. 171.
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Diego de Valera lui-même exerce également une influence dans le cérémonial ca-
stillan en faisant partie de ces »chevaliers vertueux et nobles« qui, d’après Diego de
Muros, devaient s’occuper »dans les cérémonies de l’état royal«149. Valera s’occupe
directement de cela en conseillant les monarques en 1480 sur les »cérémonies […]
pour concéder la dignité de marquis« et en utilisant comme modèle la »Historia
Teutónica«, une source franco-impériale qui permit aux agents de Philippe le Bon de
précéder aux délégués bretons au concile de Bâle150.

Cependant, l’impact cérémoniel dut se produire en Castille durant les commissions
de 1472–1473, 1477 et 1488–1490 envoyées par Charles le Téméraire, Marie de Bour-
gogne et Maximilien. À noter l’importance particulière que revêtit la cérémonie
d’admission de Ferdinand le Catholique dans l’ordre de la Toison d’or, qui eut lieu à
Dueñas (Palencia), à la suite de laquelle un exemplaire des Statuts enluminés dans les
Pays-Bas méridionaux serait élaboré pour le monarque aux environs de 1479151. Nous
savons moins de choses sur la réception en Castille de »L’état de la maison du duc
Charles de Bourgogne«, le fameux traité semi-officiel rédigé en 1474 par Olivier de
La Marche, conseiller de Charles le Téméraire et de Philippe le Beau, puisque les
copies les plus anciennes qui ont été conservées dans les archives espagnoles datent de
l’époque de Charles V152. Néanmoins, nous comptons avec le témoignage du roi
d’armes Aragon, Garcı́a Alonso de Torres, originaire de Sahagún (León), qui servit
les rois catholiques entre 1479 et 1496, et qui assista au chapitre V de l’ordre de la
Toison d’or célébré en 1491 à Malines. Dans son »Blasón y recogimiento de armas«
(terminé en 1514–1515) il affirme qu’il y a connu la Marche, »qui recueillit dans un
livre la relation de tous les serviteurs des princes, déterminant les fonctions de service
de la maison de Bourgogne, les classant par catégories et déterminant le contenu de la
mission de chacun«153. Évidemment il s’agissait de »L’état de la maison« que l’officier

149 Il s’agit de l’Exhortación a los reyes, adressée en 1493 aux rois catholiques par le doyen de
Santiago; José Luis González Novalín, El Deán de Santiago. D. Diego de Muros. Su puesto en
la historia del humanismo español, dans: Anthologica Annua 22–23 (1975–1976), p. 90; sur les
influences des liturgies chevaleresques dans les usages courtisans Malcolm Vale, The Princely
Court: Medieval Courts and Culture in North-West Europe, 1270–1380, Oxford 2001,
p. 92–96.

150 Carlos Heusch affirme que le livre doit être »l’ensemble de gloses sur l’empire fait aux Décrétales
par le juriste allemand Johannes Theutonicus dans la première moitié du XIIIe siècle peut-être
dans une compilation postérieure«; Carlos Heusch, La caballerı́a castellana en la baja edad
media. Textos y contextos, Montpellier 2000, p. 46; sur la cérémonie Álvaro Fernández de
Córdova Miralles, La Corte de Isabel I. Ritos y ceremonias de una reina, Madrid 2002,
p. 363–365.

151 Dagmar Thoss, Le livre des statuts de l’ordre de la Toison d’or de Ferdinand d’Aragon, dans:
Pierre Cockshaw (dir.), L’ordre de la Toison d’or, de Philippe le Bon à Philippe le Beau
(1430–1505). Idéal ou reflet d’une société?, Bruxelles 1996, p. 47.

152 Voir l’inventaire des copies et traductions trouvées par Gachard dans la Biblioteca Nacional de
Madrid et dans celle de El Escorial; Louis Prosper Gachard, Les bibliothèques de Madrid et de
l’Escorial. Notices et extraits des manuscrits qui concernent l’histoire de la Belgique, Bruxelles
1875, p. 5–10.

153 Martı́n de Riquer, Heráldica castellana en tiempos de los Reyes Católicos, Barcelone 1986,
p. 68–69; sur ce roi d’armes voir aussi Elisa Ruiz García, Pedro Valverde Ogallar, Relación
de las fiestas caballerescas de Valladolid de 1527: Un documento inédito, dans: Emblemata.
Revista Aragonesa de Emblemática 9 (2003), p. 127–194.
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de León imite dans son »blasón« à tel point qu’il présente comme expériences propres
celles qui avaient été vécues par le majordome bourguignon.

Dans cette œuvre, le roi d’armes ne se contente pas d’offrir un catalogue des écus-
sons castillans, mais il traduit aussi du français une relation presque complète des
écussons des chevaliers qui furent admis dans l’ordre de la Toison d’or entre les
années 1430 et 1473, tout en offrant soixante-dix-sept blasons de la plus haute no-
blesse de la Bourgogne et de la France. En tant qu’observateur du modèle bourgui-
gnon, on lui attribue aussi la description rituelle, héraldique et architectonique des
obsèques réalisé en Flandre en commémoration du prince Jean (1497), d’Isabelle la
Catholique (1504), de Philippe Ier (1507) et de Ferdinand le Catholique (1516)154. Bien
qu’il reste encore à étudier le lien de ces ›relations‹ avec d’autres copies attribuées à
Olivier de La Marche, celles-ci traduisent en elles-mêmes la syntonie qui devait
exister entre les usages castillans et bourguignons dans le cérémonial des obsèques,
compte tenu de leur relevance politique en tant que rite de succession au trône et de
mémoire d’une monarchie que les chapelles funéraires – inspirées précisément par
l’esthétique flamande – transformaient en pierre155.

Le modèle culturel bourguignon coexiste aussi en Castille avec des éléments
mudéjars qui proportionnèrent à la cour un raffinement particulier dans les espaces
intérieurs (tapisseries, tapis et vélums qui couvraient murs, sols et plafonds),
exhibition de vaisselles et bijoux précieux, emploi de soies ou abondance de pier-
reries dans les vêtements, et un usage artificieux de la lumière qui enveloppait l’es-
pace du palais dans une ambiance de fantaisie et d’exotisme. Spécialement emblé-
matique est à ce sujet la réception que Jean II réserva dans l’alcázar de Madrid aux
ambassadeurs français en 1434. Les diplomates rencontrèrent le roi, à la tombée de la
nuit, dans une grande salle »accompagné de nobles sur une haute estrade et assis sous
un riche dais en brocart cramoisi«156. Un étrange jeu de lumières avec des flambeaux
disposés de par la salle créaient une ambiance d’apothéose d’un roi crépusculaire,
seigneur du temps qui convertit la nuit en jour, et montre sa souveraineté sur le
»merveilleux«, recevant les ambassadeurs avec un lion paisible couché à ses pieds,
»fait d’une telle nouveauté pour les ambassadeurs que beaucoup d’entre eux
s’émerveillèrent«157.

Cette ambiance est accompagnée d’une somptuosité particulière obtenue par
l’exubérance de métaux précieux auxquels Jacques de Lalaing faisait référence en
1447. Cette profusion de richesse n’a pas été toujours bien comprise, et en 1463 celle-
ci produisit même un malentendu diplomatique lors des rencontres entre Henri IV et

154 Elisa Ruiz García, Aspectos representativos en el ceremonial de unas exequias reales
(a. 1504–1516), dans: En la España Medieval 26 (2003), p. 280–282; au manuscrit protocolaire
étudié par Elisa Ruiz nous pouvons ajouter un autre exemplaire analogue que nous avons trouvé
dans l’Instituto Valence de Don Juan, mss. 26.II.10, fol. 1r–4v (prince Jean), 13r–18r (Isabelle la
Catholique), 19v–34r (Philippe Ier) et 35v–67v (Ferdinand le Catholique).

155 Voir le manuscrit Descriptions de funérailles princières, 1384–1529 étudié par Malcolm Vale, A
Burgundian Funeral Ceremony. Olivier de la Marche and the Obsequies of Adolf of Cleves,
Lord of Ravenstein, dans: English Historical Review 111 (1996), p. 920–938.

156 Pérez de Guzmán, Crónica de Juan II (voir n. 19), p. 517–518.
157 François Foronda, Les lieux de rencontre. Espace et pouvoir dans les chroniques castillanes du

XVe siècle, dans: Annie Renoux (dir.), Qu’est ce qu’un palais médiéval?, Le Mans 2001, p. 127.
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Louis XI à Hondarribia158. À cette occasion le composant exotique était représenté
par les trois cents chevaliers mauresques qui accompagnaient le roi, et l’élément
somptuaire par le cortège de nobles »si richement vêtus et parés, […] que les français
en furent émerveillés«159. Cependant l’austérité de Louis XI s’accorde mal avec cette
»brillante parure de joyaux et d’or arboré« par la noblesse castillane, à tel point que,
selon Commynes, »les princes ne se plurent pas«160. Une erreur dans le système
communicatif que tout cérémonial se doit de respecter. Comme nous le verrons dans
le chapitre suivant, les rois catholiques en étaient conscients et une partie de leur
succès diplomatique se doit précisément à l’équilibre bien calculé entre ostentation et
séduction qui caractérise leurs usages cérémoniels.

L’impact cérémoniel: entre émulation et concurrence

Si le règne de Jean II fut témoin de l’impact chevaleresque et artistique du modèle
bourguignon, et celui d’Henri IV de son maintien et de sa diffusion relative, il est juste
de considérer celui des rois catholiques comme une période d’interaction cérémo-
nielle qui traversa des phases successives de séduction, ostentation et concurrence, à
mesure que les contacts diplomatiques se renforçaient161. La première étape com-
mence avec la réception d’envoyés bourguignons en Castille durant les années
1470–1480. Les princes Isabelle et Ferdinand profitèrent de ces rencontres pour offrir
une image séduisante de leur cour avec certaines adaptations aux codes franco-bour-
guignons qui devaient faciliter l’entente diplomatique. Lors de la première rencontre
de 1472–1473, en pleine crise de légitimité d’Henri IV, les princes déployèrent un
effort spécial pour séduire les agents de Charles le Téméraire préalablement à leur
négociation avec Henri IV, et à leur soumission aux intérêts portugais. Cet intérêt
légitime expliquerait la magnificence particulière de l’accueil que la princesse Isabelle
et l’archevêque de Tolède, Alfonso Carrillo, préparèrent aux ambassadeurs bourgu-
ignons à Alcalá de Henares162.

158 Jutta Huesmann, La procédure et le cérémonial de l’hospitalité à la cour de Philippe le Bon, duc
de Bourgogne, dans: Revue du Nord 84 (2002), p. 297–298.

159 Enríquez del Castillo, Crónica (voir n. 61), p. 202; la référence aux chevaliers mauresques
dans Philippe de Commynes, Mémoires, éd. par Joseph Calmette, vol. I, Paris 1924,
p. 135–138.

160 Alonso de Palencia, Gesta hispaniensia ex annalibus suorum dierum collecta, éd. par Brian
Tate, Jeremy Lawrance, Madrid 1998–1999, p. 244; Commynes, Mémoires (voir n. 159),
p. 137.

161 Sur le cérémonial Trastamare et ses diverses manifestations Teófilo Ruiz, Une royauté sans sacré.
La monarchie castillane au bas Moyen Âge, dans: Annales 3 (1984), p. 429–453; José Manuel
Nieto Soria, Las ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla Trastámara,
Madrid 1993; Rita Costa Gomes, Ceremónias da Realeza nos finais da Idade Média, dans:
Penélope 14 (1994), p. 129–136; Ead., Usages de cour et cérémonial dans la péninsule Ibérique
au Moyen Âge, dans: Rose Duroux (dir.), Les traités de savoir – vivre en Espagne et au Portugal
du Moyen Âge à nos jours, Clermont-Ferrand 1995, p. 3–18; Miguel Ángel Ladero Quesada,
Las fiestas en la cultura medieval, Barcelone 2004, p. 79–150.

162 Il s’agit de la première relación de sucesos (relation d’évènements) que nous connaissons en
Castille et qui pourrait être attribuée à un serviteur de la Maison Manrique –proche de l’arche-
vêque Carrillo– puisque le document provient du monastère de Fresdeval (Burgos) lié à cette
lignée. Sur l’effort de propagande développé par les princes à cette époque Ana Isabel Carrasco
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La grande salle où la princesse reçut les ambassadeurs fut aménagée avec la somp-
tuosité caractéristique des Trastamare avec une série de tapisseries, tapis et dais qui
couvraient les murs de la chambre et du lit de parement où Isabelle attendit les
Bourguignons. Ferdinand étant absent, elle accumula tout le luxe de la royauté, sym-
bolisé dans la couronne impériale en tant que reine de Sicile et le luxueux collier de la
devise personnelle »des flèches« que les chevaliers de la Toison sauraient reconnaı̂t-
re163. Au milieu des lances du tournoi, Isabelle comparut enveloppée d’or – le métal de
la royauté – sur un trotteur »garni aussi d’argent doré qui pesait plus de cent vingt
marcs«. Parmi les gestes d’adaptation aux codes bourguignons se trouve la décision
d’alterner chevaliers et dames durant le banquet – à l’encontre de la coutume castil-
lane – et la célébration de certains bals auxquels la reine assista habillée de robes
françaises. Le succès diplomatique cité dans le premier chapitre confirme l’habileté de
la princesse qui saisit dans cette somptueuse »maille« certains ambassadeurs, qui se
joignirent à sa cause.

Dans un autre contexte, non moins important, se situe la commission envoyée par
Maximilien en 1488 pour orchestrer les unions matrimoniales avec les rois catholi-
ques164. Les rois profitèrent de l’occasion pour offrir un spectacle très visuel de leur
cour tout au long du carrousel de fête qui débuta avec la réception à Valladolid en
décembre 1488, continua avec les célébrations de Medina del Campo offertes aux
Anglais en 1489 et termina avec les noces de l’infante Isabelle et Alphonse de Portugal
célébrées à Séville en 1490. Le chroniqueur Palencia, dans la première de ces célé-
brations, capta la volonté des rois »dans la magnificence des fêtes, parce qu’aussi bien
les français que les allemands, spécialement ceux qui se souvenaient et louaient de
façon extraordinaire la mémoire du défunt duc de Bourgogne [Charles le Téméraire],
assuraient que nulle part ailleurs dans le monde comme dans ces règnes, les fêtes se
célébraient avec plus de splendeur, de joie et de somptuosité«165.

Manchado, Isabel I de Castilla y la sombra de la ilegitimidad: propaganda y representación en
el conflicto sucesorio (1474–1482), Madrid 2006, p. 288–296.

163 La »couronne impériale« correspond peut-être à l’exemplaire de type »staufen« décrit dans
Letizia Arbeteta Mira, La Corona rica y otras joyas de estado de la reina Isabel I, dans: Isabel la
Católica: la magnificencia de un reinado (Quinto Centenario de Isabel la Católica 1504–2004),
Valladolid 2004, p. 174–175; aussi Álvaro Fernández de Córdova Miralles, Los sı́mbolos del
poder real, dans: Alberto Bartolomé, Carlos José Hernando (dir.), Los Reyes Católicos y
Granada, Grenade 2005, p. 39–40.

164 Un commentaire de cette réception dans Fernández de Córdova Miralles, La Corte de
Isabel I (voir n. 150), p. 389–395; où nous n’avons pas tenu compte de la traduction de Juan
Manuel Bello León, Beatriz Hernández Pérez, Una embajada inglesa a la corte de los Reyes
Católicos y su descripción en el »Diario« de Roger Machado. Año 1489, dans: En la España
Medieval 26 (2003), p. 192–193; aussi Tess Knighton, Northern Influence on Cultural Deve-
lopments in the Iberian Peninsula during the Fifteenth Century, dans: Renaissance Studies 1
(1987), p. 220–237.

165 Palencia, Crónica de Enrique IV (voir n. 64), vol. III, p. 216; l’opinion sur cette compétition
cérémonielle se trouve dans le témoignage des Anglais: »On parle de l’onnerque en fait es
enbassadeurs en Angleterre: certes ce n’est pas à comparer à l’onner que on fait aulx enbassa-
deurs au royaulme de Castille, et en especial au temps de cets nobles Roys et Royne«; Fernán-
dez de Córdova Miralles, La Corte de Isabel I (voir n. 150), p. 394.
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L’intéressant rapport de Roger Manchado, membre de la délégation anglaise, nous
donne une idée de la splendeur du festival diplomatique qui, cependant, ne dura pas
autant de jours que celui dédié aux Bourguignons à Valladolid. Il est intéressant de
remarquer la première rencontre avec les rois, avec une mise en scène qui rappelle la
somptuosité artificieuse déployée par Jean II en 1434. Comment alors les ambassa-
deurs furent escortés à la tombée de la nuit avec »grand accompagnement de flam-
beaux« au milieu d’une inquiétante obscurité qui se transforma subitement en
éblouissement lorsqu’ils pénétrèrent dans la salle du palais et trouvèrent les rois
recouverts d’or et de pierres précieuses, devant une grande draperie héraldique qui
encadrait et magnifiait leurs silhouettes166. Le récit de l’ambassadeur se perd dans les
scintillements des bijoux et habits royaux. Ceux-ci captivèrent également Antoine de
Lalaing, seigneur de Montigny, quelques années plus tard, quand il vit la princesse
»vêtue à la mode espagnole […] en velours cramoisi et parée de plusieurs pierres
précieuses et superbes bagues«167.

Une seconde caractéristique de ces fêtes fut le message d’universalité que les rois
essayèrent de montrer, par l’intermédiaire de leur garde-robe, dans le défilé qui ouvrit
le tournoi organisé dans la place de Medina del Campo168. Le prince Jean marchait à la
tête de la procession vêtu à la bourguignonne avec »un béret en velours noir style
ancien«; le roi suivait vêtu d’»une tunique en tissu d’or doublée d’hermine avec un
grand col rabattu à la mode allemande«, et finalement la reine exhibait une »tunique
d’une riche étoffe tissée toute en or et faite à la mode du règne«, suivie du cortège de
chevaliers »habillés autant que possible à la mode française«. Mode universelle par
conséquent, qui symbolisait par ses éclats la politique extérieure ambitieuse mise à ce
jour par la couronne.

La seconde étape du processus d’interaction cérémonielle commence à propos des
mariages des infants castillans et des archiducs. Nous trouvons là le désir de marquer
les différences dans la réception de Marguerite car la reine Isabelle »avait donné
l’ordre de réduire la coutume de la familiarité, l’excessive simplicité dans les manières
et dans la communication qu’utilisaient les Reines et Princesses de la Maison d’Au-
triche, de la Bourgogne et de la France, en opposition avec la gravité [sérieux] et
l’autorité de nos Princes, à l’usage en Espagne«169. Le commentaire de Zurita montre
que la distance comme signe d’autorité était perçue différemment en Bourgogne et en
Castille, où l’évolution politique de la royauté Trastamare avait concédé un sens
politique particulier à la proximité physique du roi170. Ces différences expliqueraient

166 Ibid., p. 389–395.
167 Martínez Martínez, La creación de una moda propia (voir n. 132), p. 352.
168 Les frais pour la préparation de la place dans Archivo General de Simancas (Valladolid),

Registro General del Sello, 1489, settiembre 4, fol. 155. (Je remercie la professeur Marı́a Isabel
del Val pour cette référence documentaire).

169 La perception de la gravedad espagnole dans d’autres domaines courtisans José Guidi, Vivacità
française et gravità espagnole: la casuistique du comportement, et son évolution, dans le Livre
du Courtisan, dans: Baumgartner, Fiorato, Redondo (dir.), Problèmes interculturels en
Europe (voir n. 94), p. 105–114.

170 Voir les importants travaux de François Foronda, La privanza dans la Castille du bas Moyen
Âge. Cadres conceptuels et stratégies de légitimation d’un lien de proximité, dans: Isabel Al-
fonso, Julio Escalona, Georges Martin, Lucha polı́tica. Condena y legitimación en la España
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le scandale que suscitèrent parmi les Castillans certaines attitudes bourguignonnes
qui étaient considérées comme une violation de l’espace royal171.

Un second aspect des usages castillans qui surprit les Bourguignons durant le voy-
age de l’archiduc dans la péninsule Ibérique fut la majesté déconcertante d’une reine
dépouillée des attributs du pouvoir au milieu d’une telle splendeur palatine. C’est ainsi
que se présenta Isabelle en 1502, quand elle reçut les archiducs, en position majes-
tueuse portant »une robe très simple en tissu noir« qui découpait sa silhouette sur une
tapisserie d’Hercule et qui la distinguait du cortège de ses dames »magnifiquement
habillées en velours rouge et noir«, coiffées de chapeaux en soie »à la mode d’Espagne
[et] avec de grandes chaı̂nes au cou«172. Les Bourguignons ne surent pas interpréter ce
code de prestige, d’influence probablement andalouse, en vertu duquel la reine se
montrait comme maı̂tresse et dame d’une richesse qui l’entourait sans la toucher173.

L’ambiance de concurrence qui régnait se traduit spécialement dans deux types de
cérémonies célébrées à Tolède en 1502: les liturgiques, où les chapelles musicales
respectives rivalisaient entre elles, et les banquets donnèrent l’occasion de comparer
la richesse des vaisselles et des tapisseries174. Dans ce dernier cas, Lalaing montre son
admiration envers les vaisselles et les buffets des monarques castillans, mais il sou-
ligne par contre la supériorité des tapisseries disposées par l’archiduc au cours de ses
banquets qui, quelques jours après, leur furent offerts. Quant au service, le témoin
bourguignon paraı̂t surpris devant l’abondance de toiles dans la table castillane –
preuve probable de sa propreté – mais il attribue au rituel bourguignon un silence
magnifique dont roy et la royne et leurs grandz maistres adsistens firent grande extime
pour ce que tout se fist sans bruit ne noise: ce qu’ilz ne scèvent faire175.

medieval, Lyon 2004, p. 153–197; Id., La privanza, entre monarquı́a y nobleza, dans: José Ma-
nuel Nieto Soria (dir.), La monarquı́a como conflicto en la Corona castellano-leonesa
(c. 1230–1504), Madrid 2006, p. 73–132; la perception de la proximité physique en Bourgogne a
été analysée par Klaus Oschema, Freundschaft und Nähe im spätmittelalterlichen Burgund.
Studien zum Spannungsfeld von Emotion und Institution, Cologne, Weimar, Vienne 2006.

171 Fernandez de Oviedo nous a transmis le cas du noble castillan que toucha la jupe de la princesse
Marguerite sans respecter la distance que maintenait le reste des aristocrates castillans. Le scan-
dale fut tel que Marguerite »commença à utiliser un comportement plus sérieux ce qui entraı̂na le
fait qu’aucun flamand ni espagnol ne s’assit plus jamais sur la jupe de sa dame«; Gonzalo
Fernández de Oviedo, Batallas y Quinquagenas, éd. par Juan Bautista Avalle-Arce, Sala-
manque 1989, p. 244–245.

172 Le récit anonyme de cette cérémonie dans Bethany Aram, El cuerpo real como texto: de Isabel I
a Juan I, dans: Manuel García Fernández, Carlos Alberto González Sánchez (dir.), An-
dalucı́a y Granada en los tiempos de los Reyes Católicos, Seville 2006, p. 176.

173 Nous suggérons l’hypothèse islamique en tenant en compte la nature du cérémonial omeyade
comme il est perçu par les ambassadeurs chrétiens; Miquel Barceló, El califa patente: el cere-
monial omeya de Córdoba o la escenificación del poder, dans: Id., El sol que salió por Occi-
dente. Estudios sobre el Estado Omeya en Al-Andalus, Jaén 1997, p. 137–162; Fernando de la
Granja Santamaría, A propósito de una embajada cristiana en la corte de Abd al-Rahman III,
dans: Id., Estudios de historia de Al-Andalus, Madrid 1999, p. 327–344.

174 Intéressantes réflexions dans Tess Knighton, Una confluencia de capillas: el caso de Toledo,
1502, dans: Juan José Carreras, Bernardo García García (dir.), La capilla real de los Austrias:
música y ritual de corte en la Europa moderna, Madrid 2001, p. 127–150; Raymond Fagel, La
cultura de Corte en España y los Paı́ses Bajos alrededor de 1500, dans: Torre de los Lujanes 44
(2001), p. 27–41.

175 Louis Prosper Gachard (éd.), Collection des voyages des souverains des Pays-Bas, vol. I,
Bruxelles 1876, p. 188–189.
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Évidemment, ce ne sont pas les seules cérémonies qui furent célébrées au cours de
ce voyage. On peut faire ressortir ici la volonté des rois de montrer le prestige de leur
modèle mudéjar –présent dans les jeux de cannes ou les courses de taureaux –, et leur
effort pour éviter une osmose cérémonielle dans les entrées royales, qui se faisaient –
selon Lalaing – »à la mode du pays«, et parfois incluait des interdictions expresses
d’imiter certains jeux »car ils ne savent pas les faire, en comparaison avec ceux qui se
font en Flandre«176. Ce faisant, les rois essayaient de se défendre d’un modèle bour-
guignon qui s’était converti en une menace depuis que Philippe chercha à trouver une
entente avec Louis XII, coı̈ncidant avec la »burgondisation« progressive de la maison
de Jeanne, et les efforts pour s’attirer l’aristocratie castillane en proposant en 1501 la
nomination de trois chevaliers castillans dans l’ordre de la Toison d’or177.

Avec la montée sur le trône de Philippe le Beau, le cérémonial bourguignon serait
un instrument politique efficace pour soumettre l’aristocratie par un exercice de
domination qui exigeait la soumission rituelle en échange de la faveur royale. L’at-
titude de certains nobles le met ainsi en évidence: ils abandonnèrent certains usages
castillans tel que le droit à se couvrir devant la royauté, »c’est ainsi que les Espagnols
abandonnèrent cette prérogative si singulière […] à la prière et instance du duc de
Náxera […] qui montrait peu d’attachement au Catholique«, tandis que les serviteurs
dévoués du roi Ferdinand se couvraient en sa présence178. Comme aux temps de
Jean II les coutumes bourguignonnes divisaient de nouveau les loyautés et partis
nobiliaires. Ferdinand – comme les anciens infants d’Aragon – tourna son regard vers
l’Italie et la Méditerranée, abandonnant à son sort une Castille qui n’avait jamais cessé
de regarder vers l’Atlantique. Cependant, l’implantation de l’étiquette bourgui-
gnonne dut attendre des temps meilleurs en Castille car, après le décès de Philippe le
Beau et le retour du Catholique, »les grands et les titres se couvrirent de nouveau«.

CONCLUSIONS

Tout au long de ces pages et en combinant différents domaines d’analyse, nous avons
essayé de répondre à la question de la présence/absence d’un modèle culturel bour-
guignon dans la Castille du XVe siècle, et le niveau d’influence qu’il put exercer sur les
traditions ibériques courtisanes. L’analyse de ce phénomène complexe d’interaction

176 Il s’agit de l’entrée des archiducs à Madrid en 1499; Ángela Muñoz Fernández, Fiestas laicas y
fiestas profanas en el Madrid medieval, dans: Juan Carlos de Miguel Rodríguez (dir.), El
Madrid Medieval. Sus tierras y sus hombres, Madrid 1990, p. 172.

177 Benthany Aram, La reina Juana: gobierno, piedad y dinastı́a, Madrid 2001, p. 80; Id., La Casa de
la reina Juana, 1496–1556, dans: Manuel Fernández Álvarez et al., Doña Juana, reina de
Castilla, Madrid 2006, p. 103–109; Martínez Millán, De la muerte del prı́ncipe Juan (voir
n. 135), p. 45–72; Jean-Marie Cauchies, Philippe le Beau. Le dernier duc de Bourgogne, Turn-
hout 2003.

178 Le texte provient du traité de Alonso Carrillo, Origen de la dignidad de Grande de Castilla, dans:
Pedro Salazar de Mendoza, Origen de las dignidades seglares de Castilla y León, Madrid
1657, éd. par Enrique Soria Mesa, Grenade 1998, p. 1–141; voir le commentaire de Quinta-
nilla Raso, El engrandecimiento nobiliario (voir n. 145), p. 82–83.
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culturel a exigé une reconstruction des coordonnées commerciales et diplomatiques
qui servirent de soutien à l’entente de la Castille et la Flandre, bien au-delà de la
situation d’antagonisme que les relations adverses avec la France partisane du dau-
phin leur permettaient d’avoir. L’alliance silencieuse que tissèrent les deux puissances
entre elles, expliquerait la politique castillane de non-agression durant la phase finale
de la guerre de Cent Ans, son inclination envers la Bourgogne pendant le concile de
Bâle, le congrès d’Arras ou dans les premières années du règne de Charles le Témé-
raire. Si on se situe dans la perspective castillane on pourrait parler, par conséquent,
d’un axe franco-bourguignon qui configura sa politique extérieure depuis la fin du
XIVe siècle, et qui, à la fin du siècle suivant s’orienta définitivement vers une alliance
avec la Bourgogne, non pas comme une nouveauté, mais plutôt comme la décantation
d’une tradition diplomatique héritée et maintenue pendant un siècle.

Dans un tel cadre, on peut expliquer la syntonie culturelle qui surgit entre les deux
puissances, détentrices de traditions courtisanes autochtones et, en même temps,
ouvertes à d’éventuels échanges. Pour cette raison et avec les données actuelles, il
semble excessif de parler »d’implantation« d’un modèle culturel bourguignon dans la
cour castillane puisque celle-ci comptait déjà avec sa propre culture palatine, héritière
de la tradition romano-méditerranéenne et réceptive aux nouveaux courants italiens
ou aux prêts artistiques de provenance mudéjar. Dans son souci intégrateur, la cour
castillane ne renonçait pas à ces richesses, ni à l’idéal universaliste qui l’animait com-
me l’explique Alfonso de Cartagena aux pères du concile de Bâle: il n’existe pas de
cour qui soit si visitée et si pleine de prélats et comtes et barons et autres nobles, et
d’une telle multitude de gens du peuple, comme la cour royale de Castille179. Néan-
moins, nous devons reconnaı̂tre une présence croissante et graduelle d’éléments cul-
turels bourguignons inscrits dans la tradition française que reçoit la cour éclectique
des Trastamare tout au long du XVe siècle. C’est pour cette raison que nous parlons
»d’impact« et pas tellement d’influence, à différents niveaux et en trois vagues suc-
cessives.

Le premier échange se produisit dans le monde de la chevalerie, qui voit le jour dans
les années 1430 grâce à la séduction de l’espace ibérique sur l’aristocratie bourgui-
gnonne et l’activité diplomatique castillane déployée à Bâle et à Arras. Comme nous
l’avons vu, il s’agit d’un phénomène d’échanges dans les deux sens, qui permettait
l’enrichissement d’un même modèle chevaleresque du fait des successives réinter-
prétations qui intensifiaient l’ornement et les éléments dramatiques. Cette série
d’échanges facilita à son tour la pénétration de l’esthétique flamande dans la cour de
Jean II, et la diffusion postérieure de modes et objets somptuaires qui achevèrent par
se convertir en des marques de prestige du pouvoir royal. En parallèle, vu de la
perspective bourguignonne, la cour castillane brillait par le dramatisme de ses formes
chevaleresques – présent dans les pas d’armes ou les danses courtisanes –, la richesse et

179 Alonso de Cartagena, Discurso de D. Alonso de Cartagena, obispo de Burgos, sobre la pre-
cedencia del Rey Católico sobre el de Inglaterra en el Concilio de Basilea, dans: Penna (éd.),
Prosistas castellanos (voir n. 48) p. 220. En 1454 l’ambassadeur Fernando de la Torre insistait sur
cette même idée lorsqu’il affirmait que les visiteurs de la cour castillane étaient tellement nom-
breux que cela ne ressemble pas à une cour mais à un monde; Marı́a Jesús Díez Garretas, La
obra literaria de Fernando de la Torre, Valladolid 1983, p. 355.
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l’exotisme qui enveloppaient le cérémonial palatin, et une tradition nobiliaire que
Philippe le Bon put connaı̂tre entre autres grâce aux traductions qui lui furent dédiées
dans les années 1460.

Dans l’attente de nouveaux ouvrages qui permettront de parfaire l’étude de ces
échanges, nous pouvons dire que la Castille et la Bourgogne furent des mondes
lointains dans l’espace et proches dans leurs cultures. Si dans le domaine chevale-
resque elles vécurent des phénomènes d’osmose tendant à intensifier la théâtralité de
leurs expressions et le maniérisme de leurs formes, du point de vue artistique on peut
affirmer que les deux élaborèrent de nouveau le modèle esthétique flamand quant à sa
richesse, sa variété et sa complexité. La cour castillane recueillit ce legs esthétique et
en dégagea des rites de la sorte qu’à la fin du XVe siècle il put rivaliser avec le céré-
monial bourguignon. Les unions matrimoniales entre les Habsbourg et les Trasta-
mare constituent le corollaire de la rencontre entre deux univers culturels qui, avec
leurs différences et leur découverte mutuelle, étaient appelés à cheminer ensemble au
cours des deux siècles suivants de leur histoire.


