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RITA COSTA GOMES

La cour de Bourgogne et la cour du Portugal
au XVe siècle

Il n’est plus à démontrer qu’à la fin du Moyen Âge l’étiquette et la culture de la cour
royale portugaise ressemblaient à celles des autres cours souveraines. Les travaux
importants des historiens du tournant du XIXe siècle, notamment ceux de Oliveira
Martins1, Sousa Viterbo2 et Braamcamp Freire3, ont bien montré cette évolution
culturelle, sociale et politique du Portugal pendant le XVe siècle. Des directions nou-
velles de recherche émergeant depuis 1910 autour des débats historiographiques sur
les débuts de l’expansion maritime portugaise ont aussi apporté d’indéniables progrès
à notre connaissance de la société portugaise des XIVe et XVe siècles. Une nouvelle
compréhension des réalités économiques et sociales du siècle précédant le »moment
inaugural« de l’expansion portugaise que fut la conquête de Ceuta (1415) est une
contribution majeure de l’historiographie du XXe siècle, bien représentée par
l’œuvre de synthèse de Magalhães Godinho4. Pour l’histoire de la monarchie et de la

1 Joaquim Pedro de Oliveira Martins (1845–1894) a publié en 1891 son essai »Os Filhos de D.
João I«. Son œuvre posthume »O prı́ncipe perfeito« a été publié en 1896: Joaquim Pedro de
Oliveira Martins, Os filhos de D. João, Lisbonne 1891; Id., O prı́ncipe perfeito, Lisbonne
1896. Ces deux textes proposent une interprétation générale de l’histoire du Portugal au
XVe siècle marquée par un modèle biographique d’explication de grande influence dans l’hi-
storiographie portugaise.

2 Francisco Marques Sousa Viterbo (1845–1910) est l’auteur de nombreux travaux portant sur la
culture de la cour et sur le développement technique, musical et artistique du royaume d’Al-
phonse V (reg. 1438–1481). Entre autres, Viterbo a traité dans son œuvre les échanges musicaux
et artistiques entre la Flandre et le Portugal. L’apport de ses recherches d’archives est à la base des
travaux publiés depuis 1910. Pour une bibliographie de Sousa Viterbo, voir: Martinho da Fon-
seca, Aditamentos ao Dicionário Bibliográfico Português de Inocêncio Francisco da Silva,
Lisbonne 1927, p. 143–152.

3 Partant de son intérêt pour deux domaines spécialisés, la généalogie et l’héraldique, Anselmo
Braamcamp Freire (1849–1921) a initié l’histoire moderne de la noblesse portugaise de la fin du
Moyen Âge, en particulier dans son œuvre en trois volumes, »Brasões da Sala de Sintra«, publiée
entre 1899 et 1905: Anselmo Braamcamp Freire, Brasões da Sala de Sintra, 3 vol., Lisbonne
1899–1905. Braamcamp Freire est l’auteur du premier travail moderne fait au Portugal sur la
factorerie de Flandre, Notı́cias da Feitoria da Flandres, Lisbonne 1908–1910, publiant d’im-
portantes sources des archives de Lisbonne. Cette étude peut être considérée, comme l’a re-
marqué Oliveira Marques, le volant portugais d’un dyptique dont l’autre moitié serait l’œuvre
de Vanden Bussche (publiée en 1874), œuvre essentielle mais qui n’a pas utilisé les archives
portugaises: António Henrique Rodrigo de Oliveira Marques, Notas para a História da
Feitoria Portuguesa na Flandres, no século XV, dans: Id., Ensaios de História Medieval Por-
tuguesa, Lisbonne 21980, p. 159–193.

4 Vitorino Magalhães Godinho, Os Descobrimentos e a Economia Mundial, Lisbonne 21983;
Id., Mito e Mercadoria. Utopia e Prática de Navegar, séculos XIII–XVIII, Lisbonne 1990.
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cour royale du Portugal, c’est un apport fondamental qui permet de comprendre la
cour et l’aristocratie courtisane dans un contexte d’évolution sociale rapide. Les
signes de ces changements socioculturels sont visibles depuis les premières crises
politiques et démographiques du XIVe siècle.

Dès 1300, le Portugal participe aux échanges avec la péninsule Ibérique et l’Eu-
rope, ce qui explique le rôle innovateur qu’au siècle suivant le Portugal vint à jouer,
entre Méditerranée et Atlantique, dans la première expansion européenne. La posi-
tion périphérique du royaume portugais par rapport aux grands axes de commerce et
d’échanges en Europe est ainsi mise en valeur car, en reprenant les mots de Magalhães
Godinho: »On voit dans cette période que le royaume prend sa place dans le com-
plexe de la chrétienté à l’intérieur d’une nouvelle cartographie, bientôt précisée par la
diffusion du complexe sucrier, de laquelle font partie l’Angleterre et l’Irlande, la
Bourgogne, l’Empire, les villes du Nord d’Italie et aussi la Bretagne«5, des régions
avec lesquelles le Portugal du XVe siècle développe et approfondit ses rapports éco-
nomiques, mais aussi politiques et culturels.

Les changements politiques survenus au Portugal après 1360 sont à replacer dans
un contexte, bien connu, d’une brillante vie de cour comme celle qui nous est décrite
en termes nouveaux par les chroniqueurs de la nouvelle dynastie d’Avis, commencée
en 1385. En effet, l’intervention portugaise dans les guerres civiles castillanes et dans
les conflits opposant les couronnes ibériques de Castille et Aragon, entre 1370 et
1390, et signifiant l’entrée des monarchies ibériques dans la guerre de Cent Ans, a eu
comme conséquence de rendre familières à la cour du Portugal, dans les dernières
décennies du siècle, les modes de vie des cours franco-anglaises. Entre 1370 et 1383,
des dizaines de nobles castillans et galiciens, partisans du roi assassiné Pierre le Cruel
et de son héritier politique qui était alors l’Anglais Jean de Gand, ont trouvé refuge à
la cour de Ferdinand de Portugal. Un va-et-vient s’est établi entre la cour portugaise
et la cour anglo-castillane ›en exil‹ formée à Londres dans le palais de Savoie (Savoy
Palace), fameuse résidence du duc de Lancastre où le roi de France captif Jean II avait
été logé après la bataille de Crécy. En 1382, le jeune frère du duc de Lancastre, le
comte de Cambridge Edmond, a séjourné pendant des mois au Portugal à la tête
d’une expédition militaire, accompagné de son épouse castillane ainsi que de son
propre fils, qu’il voulait marier à l’héritière du monarque portugais6. Or cette cour de
Ferdinand Ier est le lieu où a été élevé et nourri le maı̂tre de l’ordre militaire d’Avis, le
futur Jean Ier, un bâtard de la famille royale assez éloigné de la succession dont le
succès politique fut aussi dû, en grande partie, aux nouvelles réalités sociales et mi-
litaires de la péninsule Ibérique que la guerre européenne avait façonnées.

Le roi Ferdinand Ier (reg. 1367–1383) et son épouse Éléonore, tant par leur entou-
rage que par les réformes politiques entreprises, ont définitivement rapproché la cour
portugaise des cours du centre et du nord de l’Europe. Le mariage de Jean Ier d’Avis
avec Philippa de Lancastre, la fille de Jean de Gand, est une conséquence directe des
relations politiques et diplomatiques tissées par Ferdinand7. Deux exemples suffisent

5 Id., Portugal. A Emergência de uma Nação, Lisbonne 2004, p. 82.
6 Rita Costa-Gomes, D. Fernando (1345–1383), Lisbonne 2005.
7 Peter E. Russel, The English Intervention in Spain and Portugal in the Time of Edward III and
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à illustrer l’importance de cette continuité, trop souvent tue par les grands chroni-
queurs du XVe siècle chargés d’exalter la »nouveauté« de l’avènement de Jean Ier.

Considérons d’abord les œuvres littéraire des officiers de la cour du Portugal, en
particulier le »Livre des hérauts« composé en 1416 en langue latine, texte aussi connu
plus tard sous le titre »De Ministerio Armorum«. Il s’agit d’une description des
divers royaumes et principautés d’Europe probablement composée, d’après son édi-
teur moderne, en rapport avec la participation portugaise au concile de Constance
(1414–1418)8. Ce texte encore très peu étudié est remarquable par son érudition et par
la connaissance de la littérature technique de ses contemporains européens (notam-
ment de France, ou d’Aragon)9. Comme son auteur anonyme se considère comme un
homme âgé, qui dans sa jeunesse aurait »parcouru bien des terres et régions du
monde« avant de transmettre son savoir dans ce texte, on peut supposer qu’il aurait
débuté son activité comme héraut bien avant 1416. Bien que la hiérarchie et les
activités des officiers d’armes soient mentionnées pour la première fois, de façon
explicite, dans les documents de Jean I er d’Avis, l’office même du héraut et la diplo-
matie de la cour semblent avoir atteint un degré de maturité remarquable dans cette
première décennie du XVe siècle. Ceci ne peut être expliqué sans considérer l’intense
activité diplomatique de Ferdinand Ier qui fait appel à ses propres officiers pour ces
missions et qui accueille à la cour des officiers étrangers.

Le deuxième exemple visant la critique des »nouveautés« attribuées à l’avènement
des Avis est un des aspects les moins étudiés de la cour portugaise: la présence fémi-
nine à la cour et l’activité politique des reines et des princesses (infantas). Les alliances
matrimoniales des rois du Portugal ont été exclusivement ibériques pendant la pre-
mière moitié du XIVe siècle. Il suffit de rappeler les figures imposantes de reines
d’origine aragonaise, comme Isabelle qui régna de 1282 à 1325, ou celle de la Cas-
tillane Béatrice qui lui a succédé, active sur la scène politique jusqu’à sa mort survenue
en 1359. Avec Ferdinand Ier, une nouvelle ère commence, marquée par la présence
assidue, à la cour portugaise, de la reine toujours entourée des dames des principales
maisons aristocratiques du royaume. Éléonore Teles de Meneses (reg. 1372–1383),
issue d’une famille de la haute noblesse ayant des liens au Portugal comme en Castille,
fut une reine particulièrement active politiquement, et autonome dans la gestion de
ses propriétés et ressources patrimoniales. Sa maison ressemble en tout point à celle
de Philippa de Lancastre (reg. 1387–1415) aussi bien dans son recrutement féminin
que dans son patronage des alliances matrimoniales. La reine Philippa attend encore

Richard II, Oxford 1955; Luis Adão da Fonseca, O Essencial sobre o Tratado de Windsor,
Lisbonne 1986.

8 Aires Augusto do Nascimento, Livro de Arautos (De Ministerio Armorum), Lisbonne 1977;
Id., No limiar do Humanismo Renascentista: um texto para a Europa nos inı́cios do século XV –
»O Livro de Arautos«, dans: Miscelânea de Estudos em Honra do Professor Américo Costa
Ramalho, Coı̈mbre 1992, p. 165–177.

9 »L’élite des hérauts est instruite, a l’expérience du voyage, connaı̂t très bien les rituels de l’éti-
quette de la cour et exerce souvent une activité littéraire, rédigeant par exemple des armoriaux,
des chroniques, des ›discours d’honneur‹, des biographies ou des abrégés encyclopédiques«:
Gert Melville, Pourquoi des hérauts d’armes?, dans: Revue du Nord 88 (2006), p. 491–502, ici
p. 495. Pour une comparaison avec l’Angleterre: G. A. Lester, The Literary Activity of the
Medieval English Heralds, dans: English Studies 71 (1990), p. 222–229.
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son historien, afin qu’il écarte définitivement le portrait, anachronique, d’une reine
froide aux vertus domestiques de l’époque victorienne, portait erroné et simplifica-
teur. Parmi les exemples de son activité et de ses compétences politiques, on peut
rappeler que le monarque d’Aragon donnait secrètement comme instructions à ses
agents diplomatiques envoyés au Portugal d’exiger la présence de Philippa dans toute
conversation engagée avec le monarque son mari10. Après la mort de celle-ci en 1415,
selon les chroniqueurs, le rôle de Philippa dans l’organisation de la cour et la gestion
du patrimoine propre est repris par sa fille Isabelle, future duchesse de Bourgogne,
dont les activités au Portugal dans la décennie avant son mariage sont signalées ponc-
tuellement dans les sources administratives et les lettres aujourd’hui conservées11.

Plus important que le changement dynastique, l’engagement des monarques por-
tugais, depuis les années 1360, dans la guerre franco-anglaise a entraı̂né une implica-
tion croissante de la cour portugaise dans des échanges culturels extra-ibériques.
L’évolution des institutions curiales dans cette même période, notamment les ten-
dances vers la monétarisation et la bureaucratisation de la cour, ont aussi poussé à la
transformation des élites fréquentant la cour, processus qui se met en place bien avant
l’avènement des Avis en 1385 et qui à son tour facilite l’ouverture et l’échange avec
d’autres cours contemporaines.

La question des relations et des influences entre les cours de Bourgogne et du
Portugal se pose tout naturellement de manière différente après 1429, date du mariage
de l’infanta Isabelle à Philippe le Bon. Les échanges deviennent alors directs et fré-
quents entre les deux cours, car la duchesse a conservé un vif intérêt pour les affaires
du Portugal et a accueilli dans son entourage un nombre non négligeable de Portu-
gais, aspects bien étudiés dans l’œuvre de Monique Sommé12. Les voyages entrepris
dans les domaines du duc de Bourgogne par les princes et membres de la maison
royale portugaise servent souvent d’exemples, qu’il s’agisse du fils bâtard de Jean Ier,
Alphonse (en 1405–1406), ou du prince Pierre (bref passage par Bruges entre la fin de
1425 et le premier trimestre de l’année 1426), ainsi que des membres de la famille
royale qui ont accompagné Isabelle lors de son mariage: son frère cadet Ferdinand et
aussi son neveu Alphonse, le comte de Ourém (c’est-à-dire, le fils du premier Al-
phonse auparavant cité). Néanmoins, il faut souligner que c’est surtout dans le cas de
ces derniers princes, ainsi que de l’évêque de Évora Álvaro de Abreu, ou dans celui du
confesseur dominicain d’Isabelle, João de Midões13, que l’on pourra assurément par-

10 Par exemple, dans les instructions de 1414: António Dias Dinis (dir.), Monumenta Henricina,
Coı̈mbre 1960–1974, vol. II, p. 107, 110.

11 Les archives locales de la ville de Óbidos, entre autres, en conservent d’importantes traces:
Manuela Santos Silva, A região de Óbidos na época medieval, Caldas da Rainha 1994,
p. 85–109; Dinis (dir.), Monumenta Henricina (voir n. 10), vol. VII, p. 250–251.

12 Monique Sommé, Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne. Une femme au pouvoir au
XVe siècle, Villeneuve-d’Ascq 1998.

13 Il pourra sans doute être identifié au »Jehan Mydome« ou »Mydonie« mentionné dans la pro-
sopographie issue du dépouillement de sources bourguignonnes publiée par Jacques Paviot,
Portugal et Bourgogne au XVe siècle, Lisbonne, Paris 1995, p. 112; p. 228. Sur la carrière de ce
confesseur: António do Rosario, Letrados Dominicanos em Portugal nos séculos XIII–XIV,
dans: Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España 7 (1979), p. 509–598, ici
p. 576; João Francisco Marques, Franciscanos e Dominicanos Confessores dos Reis Portugue-
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ler d’une connaissance directe des réalités de la cour ducale, puisque plusieurs de ces
personnages qui faisaient partie de l’escorte de la princesse ne reviendront au Por-
tugal qu’après 1431, ayant participé à la vie de la cour de Bourgogne de façon conti-
nue pendant des mois, et dans certains cas pendant plus d’une année. Un deuxième
temps important d’échanges débute après 1449 avec l’exil de membres de la famille
royale portugaise, notamment les jeunes neveux d’Isabelle, ainsi que de nombreux
serviteurs du prince Pierre alors tombés en disgrâce au Portugal.

Le petit groupe qui a accompagné Isabelle en 1429–1430 comptait aussi parmi ses
membres d’autres nobles courtisans qui ont joué des rôles importants auprès des rois
du Portugal, comme des membres de la famille de Meneses (Fernando de Meneses,
par exemple) ou ceux de la famille Castro14, ce qui soulève aussi d’intéressantes ques-
tions par rapport au problème de l’influence réciproque entre les deux cours, car tous
ces personnages semblent avoir participé, au moins, aux festivités et cérémonies mar-
quant l’arrivée de la princesse. Fernando et João de Castro, par exemple, ont été des
courtisans très actifs au Portugal. Ils recevaient à la cour de Jean Ier du Portugal de
généreux gages et donations par mariage. Fernando de Castro a été chargé de missions
diplomatiques de grande importance et participait au conseil royal, au moins, depuis
142315. Fernando de Meneses, quant à lui, descendait de la famille de la reine déchue
Éléonore, auparavant citée, il est un excellent exemple de l’intégration réussie de la
génération suivante des Meneses dans la cour du Portugal, ayant lui-même épousé la
fille d’un compagnon d’armes du maı̂tre d’Avis devenu roi, et donnant sa sœur à
marier au noble Aires Gomes da Silva, compagnon de l’infante Pierre dans ses voy-
ages en Europe16. Ces jeunes aristocrates étaient, en fait, de la même génération
qu’Isabelle et ses frères, ils siégeaient au conseil royal portugais et demeuraient de
façon assidue dans l’entourage des princes qui avaient leurs propres maisons ducales
(soit Henri, soit Pierre) et surtout auprès de l’héritier du trône, Édouard (reg.
1433–1438), qui fut associé par son père au gouvernement dès les années 1420–1422.

Tel est donc le milieu aristocratique portugais qui a côtoyé au quotidien la vie de la
cour de Bourgogne dans les années 1430, expérience qui va bien au-delà de la visite de
coutume de la ville de Bruges imposée dans le périple des voyages des princes por-
tugais précédents. Ce séjour dans la ville ne signifiait pas pour autant, ainsi que l’a
établi Jacques Paviot pour le prince Pierre, une connaissance précise, vécue de la cour
bourguignonne17. Le séjour à Bruges s’inscrivait pour Alphonse ou Pierre dans un
circuit où l’Angleterre était la première et principale étape, puis de Flandre ils pre-
naient le chemin de l’Empire et du nord de l’Italie, soit pour Jérusalem (via Venise)

ses das duas Primeiras Dinastias, dans: Espiritualidade e Corte em Portugal (sécolos XVI a
XVIII), publ. par l’Instituto de Cultura Portuguesa, Porto 1993, p. 56–60, ici p. 57.

14 Monique Sommé, Les Portugais dans l’entourage de la duchesse de Bourgogne Isabelle de
Portugal (1430–1471), dans: Revue du Nord 77 (1995), p. 321–343, ici p. 321.

15 Armando Luis Carvalho Homem, Conselho Real ou conselheiros do rei? A propósito dos
»privados« de D. João I, dans: Revista da Faculdade de Letras (1987), p. 9–68, ici p. 50.

16 Anselmo Braamcamp Freire, Brasões da Sala de Sintra, Lisbonne 21973, vol. 1, p. 110–113;
p. 136–137.

17 Paviot, Portugal et Bourgogne (voir n. 13), p. 31. Il semble bien que le prince portugais n’ait pas
rencontré le duc de Bourgogne, retenu en Hollande et en Zélande et pas forcément intéressé par
cette rencontre politiquement inopportune.
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dans le cas du bâtard Alphonse, soit de la cour de Sigismond (reg. 1410–1437), et
l’Italie (Venise, Florence et Rome) dans celui de Pierre. Le même circuit semble avoir
été utilisé par le cardinal portugais João Afonso de Azambuja, collaborateur de Jean
Ier et grand protecteur des dominicains réformés, mort accidentellement à Bruges en
141518. Dans une lettre datée de 1428, un marchand portugais établi à Bruges, Pero
Domingues, mentionne en détail le circuit financier Flandre-Italie par lequel il pour-
voyait aux besoins de ces voyageurs, par exemple les compagnonss du prince por-
tugais Pierre qui venait de combattre le Turc au service de l’empereur Sigismond, et se
trouvait alors en Italie19. La veuve flamande de ce même marchand, une certaine
Margarete, était encore active dans les années 1450 dans les milieux du négoce et des
sociétés éphémères créées par des bourgeois de Bruges dans le trafic habituel avec le
Portugal20. On retiendra ce commerce triangulaire entre la Flandre, l’Italie et le Por-
tugal car il est une constante depuis les premiers voyages princiers portugais, auquel
on reviendra par la suite.

Même s’ils n’étaient pas obligatoirement des hôtes ou des visiteurs de la cour de
Bourgogne, les princes et les cardinaux portugais, avant 1430, étaient naturellement
en relation avec la communauté marchande portugaise à Bruges. Celle-ci comptait
depuis plusieurs générations sur la présence italienne dans les circuits commerciaux
reliant les ports du sud de l’Angleterre, ainsi que l’Écluse, et Middelburg, aux villes
portuaires de Porto et de Lisbonne21. Ces liaisons étaient renforcées par le soutien
donné aux marchands par Jean Ier, depuis son avènement. Des marchands italiens
dont l’action s’étendait jusqu’à Bruges, comme les Lomellini, ont à leur tour entre-
tenu des rapports privilégiés avec la cour du Portugal22. Il s’agirait plutôt de ce type de
milieux, milieux d’affaires et de finances contactés directement, que le prince por-
tugais Pierre aurait fréquentés, selon ses propres mots, dans la fameuse lettre envoyée
de Bruges en 1426 à son frère Édouard. Lorsqu’il y parle du destin à donner à la ville

18 L’Azambuja avait été promu dans l’église sous la protection du roi Jean Ier, qu’il a servi pendant
des décennies en tant que conseiller et agent diplomatique: Rita Costa-Gomes, The Making of a
Court Society. Kings and Nobles in Late Medieval Portugal, Cambridge 2007, p. 155; António
Domingues de Sousa Costa, D. João Afonso de Azambuja, cortesão, bispo, arcebispo, cardeal e
fundador do convento das Dominicanas do Salvador de Lisboa, dans: Arquivo Histórico Do-
minicano Português 4 (1989), p. 1–150.

19 Biblioteca Medicea-Laurenziana, Ashburnham 1792 (1719), Volume I, Fasciculo V, 7b. En 1435,
la duchesse envoyait des lettres à Domingues: Monique Somme, Isabelle de Portugal et Bruges:
des relations privilégiées, dans: A. Vandewalle (dir.), Internationaal Historisch Colloquium
Vlaanderen-Portugal, 15de–18de eeuw, Bruges 1996, p. 272–273. J’identifie ce même Pero Dom-
ingues au personnage qui, lors de son décès en 1442, a vu ses biens confisqués et donnés à la
duchesse Isabelle en remboursement de sommes qui lui étaient dues par le duc: Paviot, Portugal
et Bourgogne (voir n. 13), p. 64; p. 323 (document 254).

20 Jacques Paviot, Les Portugais à Bruges au XVe siècle, dans: Arquivos do Centro Cultural
Calouste Gulbenkian 38 (1999), p. xy–xz, ici p. 13.

21 Sur l’importance de ces liaisons: Oliveira Marques, Notas para a História (voir n. 3), p. 172.
Déjà en 1353, les marchands des villes de Porto et de Lisbonne négociaient directement avec le
monarque anglais un accord commercial, et leurs choix politiques étaient »agressivement pro-
anglais« selon les mots de Fonseca, O Essencial sobre (voir n. 7), p. 42–43.

22 Virgı́nia Rau, Uma famı́lia de Mercadores Italianos em Portugal no século XV: os Lomellini,
dans: Estudos de História, Lisbonne 1968, p. 13–57. La duchesse Isabelle utilisa les services des
mêmes Lomellini à Bruges: Somme, Isabelle de Portugal (voir n. 12), p. 212–213.
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marocaine de Ceuta, prise dix ans auparavant par l’armée du roi du Portugal, le prince
mentionne l’opinion des »bons hommes d’autorité« soit de l’Angleterre, soit de
Flandre. Ceux-ci ne parleraient plus »de l’honneur et de la bonne renommée« qui
imposerait le maintien du siège de cette ville marocaine, mais plutôt de la »perte et
destruction« du royaume qui en découlerait, puisque la dépense serait disproportion-
née par rapport aux ressources portugaises23.

Une fois établie la fréquence des relations, entretenue par le mariage et les intérêts
de la duchesse Isabelle, d’autres voies semblaient ouvertes pour multiplier les échan-
ges entre les deux cours. Ces échanges sont assez documentés dans deux grands
domaines, traduisant principalement, me semble-t-il, une évolution semblable et des
intérêts communs entre les souverains et les aristocraties de cour. Ces deux aspects
étant assez connus, je me bornerai à une description sommaire. Le premier domaine
est celui de la guerre, dont l’influence est réelle avant même le mariage de 1429.
Rappelons la participation de nobles portugais aux activités militaires de Jean sans
Peur, et notamment la présence de plusieurs écuyers qui ont été rémunérés pour leurs
services en tant qu’hommes d’armes. La figure d’Álvaro Gonçalves Coutinho, au
service de Jean sans Peur entre 1411 et 1419, figure rendue légendaire par sa notoriété
littéraire grâce aux vers de Camões, est typique de ce genre d’activités parfois limité
dans le temps, parfois prolongé sur des décennies, comme ce fut le cas de nombreux
écuyers et chevaliers qui ont fait carrière dans les armées de duc Philippe avant et
après 1430. Plus tard, le Téméraire utilisa sporadiquement le service de »compagnies
de guerre« portugaises, notamment celle de Dinis de Eça dans les années 147024.

Deux types d’opérations militaires semblent être précisément liés au succès des
Portugais en Bourgogne: la guerre navale et l’artillerie. Lors des expéditions portu-
gaises au Maroc et dans les ı̂les des Canaries, l’usage de l’artillerie et de corps d’ar-
balétriers dans le combat naval avait assis la réputation portugaise, et Philippe le Bon
considérait cette tactique militaire avec intérêt pour ses tentatives dans le Pas-de-
Calais et ses projets de croisade. Comme l’a étudié en détail Jacques Paviot, cela
entraı̂na un véritable échange de procédés techniques entre les deux armées, avec la
construction de navires en Flandre par des spécialistes selon des procédés portugais25.
À leur tour, les monarques portugais utilisaient la Flandre, depuis les guerres de la fin
du XIVe siècle, comme marché de choix pour l’acquisition de matériel de guerre. En
1393, 75% des achats de l’agent de Jean Ier à Bruges se composaient d’armement

23 »Segundo eu senti de alguns bons homens de Inglaterra de autoridade e daqui [Bruges] deixam já
de falar na honra e boa fama que é em a [Ceuta] assim terem, e falam na grande indiscrição que é
em a manterem com tão grande perda e destruição da terra«, »Carta que o Jfante dom pedro
emujou a el rey de Brujas«, dans: João Alves Dias, A. H. Oliveira Marques (éd.), Livros dos
Conselhos de El-Rei Dom Duarte (Livro da Cartuxa), Lisbonne 1982, p. 37 (citation rendue en
portugais moderne).

24 Carlos Guilherme Riley, Ana Maria Rodrigues, Les joutes de Álvaro Gonçalves Coutinho à
Paris. Un épisode portugais du conflit entre les maisons de Valois et de Bourgogne, dans: Théâtre
et spectacles hier et aujourd’hui. Moyen Âge et Renaissance, Paris 1991, p. 305–319; Paviot,
Portugal et Bourgogne (voir n. 13), p. 98–99.

25 Ana Maria Ferreira, Técnicos náuticos e marinheiros portugueses ao serviço do Duque de
Borgonha (1439–1445), dans: Revista da Faculdade de Letras 4 (1978), p. 375–381; Jacques
Paviot, La politique navale des ducs de Bourgogne, 1384–1482, Lille 1995.
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(notamment bombardes, canons, arbalètes et poudre26), tendance que l’on peut re-
marquer également dans les comptes du facteur royal portugais à Bruges pour
l’année de 144327.

La contrepartie de cette présence portugaise (on peut donc parler d’un véritable
échange) était la participation des nobles venus des domaines bourguignons aux
expéditions militaires portugaises au Maroc, et pour lesquels il était courant d’as-
socier la guerre et la course. Si les Portugais apportaient aux armées ducales leur
expertise, les aristocrates venus du Nord semblent surtout offrir du prestige cheva-
leresque à cette guerre, si l’on en croit les témoignages laissés dans les sources nar-
ratives portugaises essayant, de façon explicite dans le cas du chroniqueur Zurara et
de son traducteur en langue latine, l’Italien Matteo Pisano, de transmettre leur ver-
sion ›mémorable‹ de ces actions28. Ce qui est moins connu, c’est précisément l’opi-
nion des protagonistes de ces faits militaires en ce qui concerne l’association de la
course à l’action chevaleresque: celle-ci faisant partie, comme on le sait, de l’horizon
culturel de la guerre méditerranéenne de cette époque29. Tout semble indiquer, en
revanche, que les versions officielles des actions militaires portugaises, remplies de
faits d’armes de renommée chevaleresque, circulaient aisément en Bourgogne. On
retrouve plus tard ces récits portugais probablement transmis sous forme de missives
à la duchesse Isabelle, dans les chroniques composées sous le patronage ducal, par
exemple, par Jean de Wavrin. Les conquêtes royales portugaises au Maroc trouvaient
leur place parmi les faits enregistrés pour le prestige bourguignon30.

Mais il est également un autre domaine où des intérêts communs se sont traduits en
échanges fructueux, et pour lequel existent des traces, écrites, de l’influence entre les
cours du Portugal et de Bourgogne. On laissera de côté, pour le moment, les cas assez
spécifiques d’échanges artistiques et musicaux, pour nous intéresser à la circulation et
la réception de textes littéraires ou de doctrine éthique, politique ou juridique, soit
latins, soit vernaculaires, qui composaient les bibliothèques des souverains. Ces
échanges intellectuels et doctrinaires entre les deux cours ont été l’objet de nom-
breuses études détaillées, mais l’important apport prosopographique disponible de-
puis les années 1990 a approfondi notre vision de ce problème.

26 Oliveira Marques, Notas para a História (voir n. 3), p. 184.
27 Anselmo Braamcamp Freire, Noticias da Feitoria de Flandres, Lisbonne 21920, p. 136–141.
28 Rita Costa Gomes, Zurara and the Empire: Reconsidering Fifteenth Century Portuguese Hi-

storiography, dans: History of Historiography/Storia della Storiografia 47 (2005), p. 56–89.
29 Voir à ce propos les remarques de Luis Adão da Fonseca, Navegación y Corso en el Mediter-

raneo Occidental: los Portugueses a mediados del siglo XV, Pampelune 1978; Anthony
Lutrell, The earliest documents on the Hospitaller corso at Rhodes: 1413 and 1416, dans:
Mediterranean Historical Review 10 (1995), p. 177–188. Selon Jacques Paviot, les expéditions
méditerranéennes entreprises par Philippe le Bon avec participation portugaise ne lui auraient
pas apporté »la renommée de prince défenseur de la chrétienté« que le duc attendait, citant à ce
propos le jugement du chroniqueur Adrien de But: ad effectum […] nichil est aliud actum quam
more piratarum ad oras insistere rapinis et illusionibus: Paviot, La politique navale (voir n. 25),
p. 123.

30 Jean de Wavrin, Recueil des Croniques et anchiennes istories de la Grant Bretaigne, à présent
nommé Angleterre, Londres 1864–91, vol. 4, p. 632–39.



639La cour de Bourgogne et la cour du Portugal au XVe siècle

Dans le cas portugais, il faut d’abord insister, pour la première moitié du XVe siècle,
sur le rôle culturel d’un groupe social plus étendu que la seule cour royale. Jusqu’au
milieu du siècle, l’entourage des rois anime d’autres centres mineurs mais très actifs
du point de vue culturel, des maisons princières où l’on partage les mêmes valeurs et
modes de vie. La société de cour portugaise est un champ social composé non seule-
ment de la cour royale proprement dite, mais aussi de l’entourage des princes de la
famille d’Avis, qui la fréquentaient régulièrement. Il s’agit d’une configuration hu-
maine étendue, où l’activité culturelle était souvent mêlée à la réflexion politique qui
trouvait une application pratique et immédiate dans des choix concrets de gouver-
nement et de différents projets d’expansion, soit dans les ı̂les de l’Atlantique, soit au
Maroc et dans les côtes africaines, soit dans la péninsule Ibérique même. Les princes
d’Avis ont entretenu des cercles épistolaires prolongeant, par écrit, les débats suscités
par des choix politiques pris au sein du conseil royal, et ces fameuses »lettres de
conseil« (pareceres) nous permettent d’apprécier aujourd’hui les raisonnements des
princes et les références littéraires utilisées pour leur argumentation31. Les fonde-
ments de cette culture littéraire étaient bien, comme nous rappelle Magalhães Go-
dinho, Aristote et Cicéron. Il faut également souligner l’influence de la philosophie
morale de Sénèque qui a été l’objet d’une adaptation en langue vernaculaire sous la
forme d’un traité systématique qui se clôt par une »vision« allégorique, »O Livro da
Virtuosa Benfeitoria«, œuvre composée par le prince Pierre entre 1418 et 1443 avec la
collaboration de son confesseur, le dominicain João Verba32.

Cette réflexion sur la société et ses mécanismes de cohésion proposait le »bénéfice«
ou don gratuit comme ciment de l’alliance politique, et la substance même dont était
faite la magnificence des princes et des monarques. C’est en ces termes que largesses et
pensions (tenças) seront comprises et justifiées à la cour du jeune Alphonse V. Ces
idées s’harmonisaient aisément avec une culture juridique portugaise singulièrement
marquée par l’œuvre et l’influence de Bartolo di Sassoferrato, et notamment par son
concept de »service« de la cité, une influence qui, dans la cour portugaise, semble liée
aux expériences vécues dans les écoles italiennes que la majorité des collaborateurs
des monarques et des princes ont fréquentées lors de leurs formations universitaires,
entre les règnes de Jean Ier (1385–1433) et celui d’Alphonse V (1438–1481)33. On
retrouve des passages du »Livro da Virtuosa Benfeitoria« non seulement dans les
chroniques justifiant l’action politique et la générosité des monarques, mais aussi
dans les prologues de la législation issue de l’autorité du jeune roi Alphonse V, ce qui
montre bien le succès de ces idées à la cour et parmi les principaux collaborateurs du
roi.

31 Les pareceres conservent maints traits du genre épistolaire, même lorsqu’ils nous sont
transmis dans des versions tronquées par les chroniqueurs: Rita Costa Gomes, Letters
and Letter-Writing in Fifteenth Century Portugal, dans: Regina Schulte, Xenia Von
Tippelskirch (dir.), Writing, Reading, Interpreting, and Historicizing: Letters as Historical
Sources, Florence 2004 (Working Papers of the European University, 4), p. 11–37
(http://www.iue.it/PUB/HEC04–02.pdf).

32 Adelino de Almeida Calado (éd.), Livro da vertuosa benfeytoria, Coı̈mbre 1994.
33 Nuno Espinosa Gomes da Silva, Bártolo na História do Direito Português, Lisbonne 1960. Sur

les Portugais étudiant en Italie: António Domingues de Sousa Costa, Portugueses no Colégio
de S. Clemente e Universidade de Bolonha durante o século XV, Boulogne 1990.
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Parmi les traductions réalisées au temps de Jean Ier, d’Édouard et du même Pierre
entre les années 1420 et 1450 on trouve des textes plus anciens, tels que le »De
Regimine Principum« de Gilles de Rome qui circulait à la cour en latin et en portu-
gais, mais aussi des versions vernaculaires de Cicéron (»De Officiis«)34, le Panégy-
rique de Trajan par Pline le Jeune, l’œuvre militaire de Végèce, et surtout le traité
humaniste sur l’éducation des jeunes de Pier Paolo Vergerio, auteur que le prince
Pierre aurait connu en Hongrie lorsqu’il se trouvait à la cour de Sigismond, où Ver-
gerio servait alors comme secrétaire35. Tout cela doit être mis en rapport avec les
centres d’intérêt et les lectures d’Isabelle du Portugal et de son entourage. La prin-
cesse a entretenu des relations étroites, dans sa jeunesse, avec ses frères Édouard et
Pierre, et surtout avec le cadet Ferdinand. La mort tragique de ces trois membres de la
fratrie, Édouard mort de la peste assez jeune en 1438, Ferdinand en captivité au
Maroc en 1443, et Pierre sur le champ de bataille lors de la guerre civile en 1449, a
entraı̂né à chaque fois le deuil d’Isabelle et provoqué également son intervention soit
diplomatique soit non officielle dans les affaires du royaume du Portugal.

Deux textes en particulier sont liés à la duchesse Isabelle, puisque les traductions
réalisées en langue portugaise sont considérées par leurs éditeurs modernes comme
issues de sa maison et/ou de gens de son entourage en Bourgogne. Il s’agit de textes
composés à l’origine en français: »Li Fet des Romans«, datant du XIIIe siècle, et »Le
Livre des trois vertus«, écrit en 1405 par Christine de Pizan. Le texte portugais »Vida
e Feitos de Júlio César« faisait partie en 1466 de l’importante collection de livres du
neveu d’Isabelle, Pierre, prétendant au trône d’Aragon, et il peut être attribué, selon
son éditeur moderne, au célèbre collaborateur de la duchesse et de Charles le Témé-
raire, Vasco de Lucena36. Le texte de Christine de Pizan a connu un remarquable
succès auprès des princesses portugaises, puisqu’il a été traduit, vraisemblablement à
partir de la version envoyée de Bourgogne, pour la jeune reine Isabelle, elle aussi fille
du mentionné frère de la duchesse, Pierre, duc de Coı̈mbre. Ce même texte a ensuite
fait l’objet d’une deuxième traduction, imprimée en 1518 sous le patronage direct de
la reine Éléonore du Portugal (reg. 1481–1495)37.

Ces instances, plus ou moins abondamment documentées, d’échanges entre les
deux cours étaient souvent soutenues par des réseaux personnels et familiaux de

34 La traduction faite par le prince Pierre (entre 1433 et 1438) mentionne que le manuscrit latin lui
avait été donné par son frère cadet Ferdinand: Joseph Piel (éd.), Livro dos Officios de Marco
Tullio Ciceram, o qual tornou em linguagem o Ifante D. Pedro Duque de Coimbra, Coı̈mbre
1948.

35 Godinho, Portugal. A Emergência (voir n. 5), p. 67.
36 Maria Helena Mira Mateus, Vida e Feitos de Júlio César. Edição crı́tica da tradução portuguesa

quatrocentista de »Li Fait des Romans«, Lisbonne 1970. L’attribution à Vasco de Lucena n’est
pas fermement documentée. Il s’agirait de son unique œuvre importante composée en langue
portugaise.

37 Sur les importantes différences entre les deux versions: Robert Bernard, The Intellectual Circle
of Isabel of Portugal, Duchess of Burgundy, and the Portuguese Translation of the »Livre des
Trois Vertus«, dans: Glenda McLeod (dir.), The Reception of Christine de Pizan from the
Fifteenth to the Nineteenth Centuries, Lewinston 1994, p. 43–58; Tobias Brandenberger, La
réception portugaise de Christine de Pisan: un nouveau contexte, dans: Angus Kennedy, Ro-
salind Brown-Grant, James Laidlaw (dir.), Contexts and Continuities, Glasgow 2002,
p. 129–140.
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courtisans qui se déplaçaient entre le Portugal et la Bourgogne, liens qui ne sont pas
aisément repérables car l’identification des personnages devient difficile du fait, entre
autres, des formes onomastiques adoptées dans les documents en français. Les re-
cherches minutieuses de Humberto Baquero Moreno et de Jacques Paviot nous per-
mettent aujourd’hui de reconstruire le réseau familial des Lucena, le meilleur exemple
de collaborateurs intellectuels des princes présents sur deux générations aussi bien à
la cour portugaise et qu’à la cour bourguignonne [ci-dessous, table généalogique]38.

L’hypothèse qui situe l’origine des Lucena dans les milieux des juifs convertis ou
conversos, en parallèle avec le cas assez bien connu de l’humaniste castillan Alfonso de
Cartagena, n’a pas été retenue de façon systématique, bien que cette origine soit
mentionnée dans une lettre adressée à Vasco Fernandes par Poggio Bracciolini39. La
présence de deux médecins de cette fratrie d’origine probablement andalouse (ainsi le
suggère leur nom) auprès de la duchesse Isabelle et du prince Pierre son frère est
attestée depuis les années 1430. Très proche collaborateur du même duc de Coı̈mbre,
Vasco Fernandes de Lucena peut être le frère (ou le cousin) des deux médecins, car il
appartient à la même génération. Il a servi tout au long d’une carrière exceptionnel-
lement longue trois monarques portugais, principalement en tant que conseiller et

38 Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira, Coı̈mbre 21980, vol. 2, p. 842–849;
p. 1044–1046; Danielle Gallet-Guerne, Vasque de Lucène et la Cyropédie à la cour de Bour-
gogne, Genève 1974, p. 3–21; Paviot, Portugal et Bourgogne (voir n. 13), p. 106–111.

39 Nuno Espinosa Gomes da Silva, Humanismo e Direito em Portugal no Século XVI, Lisbonne
1964, p. 113–118.
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diplomate, et il est connu soit pour ses écrits en langue latine, soit pour ses traductions
des auteurs classiques et humanistes40. Magalhães Godinho le nomme »l’intellectuel
typique« des milieux courtisans portugais de la moitié du siècle. Parmi ses travaux se
trouve, par exemple, la version portugaise des »oraisons« latines prononcées par Jean
Jouffroy à la cour entre décembre 1449 et janvier 1450 au Portugal, traduction con-
servée dans une importante tradition manuscrite41. La deuxième génération des Lu-
cena en Bourgogne compte parmi ses membres Fernando de Lucena, traducteur des
œuvres du castillan Juan Rodrı́guez de la Cámara (»Triunfo de las Doñas« et »Cadira
del Honor«), et aussi Vasco de Lucena, traducteur de Quinte-Curce et de Xénophon
d’Athènes. Alors que les deux frères Fernando et Vasco ont très certainement étudié à
Paris et à Louvain, Vasco Fernandes, pour sa part, est allé en Italie.

Lorsque l’on reconstitue dans le détail les déplacements et les voyages des intellec-
tuels et des collaborateurs des princes de la maison d’Avis, on retrouve souvent des
échanges triangulaires impliquant Flandre et Italie. Je me permettrais de mentionner
seulement deux exemples qui ont été jusqu’ici interprétés uniquement comme étant
des signes de contact entre le Portugal et l’une de ces deux régions, alors que les
relations se révèlent bien plus complexes. Une complexité qui exprime les intérêts
communs des princes pour les nouveautés, tant du point de vue de la pratique diplo-
matique que de celui de la réforme religieuse alors en usage en Italie. Cette commu-
nauté d’intérêts entre les deux cours est à restituer dans un contexte de succès des
idées transmises et débattues par l’humanisme vernaculaire, soit dans l’entourage des
monarques et des princes d’Avis, soit dans celui des ducs et de la duchesse de Bour-
gogne.

On sait, par exemple, que le compagnon du prince Ferdinand durant sa captivité au
Maroc, le célèbre écrivain João Álvares, traduisait dans les années 1460 »l’Imitation
de Jésus-Christ« de Thomas a Kempis, texte qu’il envoyait de Bruges en 1467–68 à
son monastère au Portugal42. Libéré en 1443 de sa captivité au Maroc après la mort du
jeune prince qu’il avait servi en tant que confesseur, João Álvares a peut-être trouvé
refuge vers 1449, comme tant d’autres Portugais, auprès de la duchesse Isabelle.
Malheureusement, il semble que les traces de son séjour bourguignon soient difficiles
à déceler dans les sources connues. Des documents florentins le disent au service du
jeune cardinal Jaime dans les années 1450, accompagnant celui-ci en Italie. Après la
mort de Jaime en 1459, João Álvares se trouve impliqué dans la construction de sa
magnifique chapelle funéraire à San Miniato al Monte à Florence, en tant qu’exé-
cuteur testamentaire de ce jeune neveu et protégé de la duchesse Isabelle43. En même

40 Sur sa théorisation de la tâche du traducteur, voir Manuela Fernández Sanchez, Jose Sabio
Pinilla, Pour une mise en valeur de la connaissance historique: une anthologie de textes por-
tugais sur la traduction, dans: Meta, L’Histoire de la traduction et la traduction de l’histoire 49
(2004), p. 669–680 (http://www.erudit.org/revue/meta/v49/n3/009385ar.html).

41 Les textes de Jouffroy ont été l’objet de la thèse de doctorat soutenue en avril 2007 à l’université
de Porto par Manuel Francisco Ramos.

42 Adelino de Almeida Calado, Frei João Álvares: estudo textual e literário-cultural, Coı̈mbre
1964.

43 Éric Apfelstadt, Bishop and Pawn. New documents for the chapel of the cardinal of Portugal
at San Miniato al Monte, Florence, dans: K.J.P. Lowe (dir.), Cultural Links between Portugal
and Italy in the Renaissance, Oxford 2000, p. 183–205. L’auteur de cette étude n’a pas identifié
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temps, João Álvares se vouait aussi, comme le montrent ses écrits, à la réforme reli-
gieuse des bénédictins de Paço de Sousa. L’étape italienne dans le parcours de cet
écrivain que l’on cite souvent comme illustration du transfert culturel entre la Flandre
et le Portugal me semble une donnée importante, jusqu’ici passée inaperçue.

À l’inverse, donnons l’exemple de Giusto Baldino ou Baldini, dominicain cité par
l’historiographie portugaise comme l’exemple type de l’humaniste italien au service
du roi Alphonse V. L’historien Luis de Matos a étudié minutieusement comment
Baldino servit les ambitions royales, celle d’Alphonse V et de son successeur Jean II
(reg. 1481–1495): sa tâche aurait été de rédiger des versions latines des chroniques sur
l’expansion portugaise à l’intention des publics lettrés européens. Matos s’est égale-
ment interrogé sur ses relations avec les milieux du nord de l’Europe; en effet, étant
d’origine padouane, Baldino semble lié aux familles italiennes de Bruges44. Or les
sources issues de la cour de Bourgogne nous révèlent que les premiers contacts de
Giusto Baldino avec la cour du Portugal ont vraisemblablement été établis lorsqu’il
était au service de Charles le Téméraire, dans une mission diplomatique à Lisbonne en
147345. Baldino serait resté pendant trois ans auprès du monarque Alphonse V, le
voyage difficile du souverain portugais en France (réalisé entre la fin du mois d’août
1476 et la fin de septembre 1477)46 marquant la fin de cette période au Portugal. De
plus, les documents milanais et les mémorialistes romains font explicitement mention
de Giusto Baldino en tant qu’»orateur« au service de Marie de Bourgogne et de
Maximilien, en 1478 et en 148147. C’est seulement après 1484, semble-t-il, que l’on
retrouve de nouveau le dominicain au Portugal, où il meurt en 149348. Le service à la
cour de Bourgogne nous semble aussi important dans le parcours de Giusto Baldino
que son expérience humaniste et curiale en Italie. Que les princes des deux cours aient
successivement utilisé les services du même agent diplomatique, avec ses réseaux

João Álvares parmi la suite du cardinal. Voir néanmoins p. 211 (document 2) et 222 (document
7), les deux mentions relatives à João Álvares comme visor domus du cardinal, et aussi abbé de
»Pazoco« (pour Paço de Sousa), dignité qu’il détenait depuis 1461. Ce lien à la famille du duc de
Coı̈mbre n’est pas surprenant, puisque le duc était intervenu dans le rachat de João Álvares de sa
captivité.

44 Luis de Matos, L’expansion portugaise dans la littérature latine de la Renaissance, Lisbonne
1991, p. 72.

45 Voir par exemple Werner Paravicini (éd.), Der Briefwechsel Karls des Kühnen, Francfort/M.
1995, p. 124; Paviot, Portugal et Bourgogne (voir n. 13), p. 458–460.

46 Ce voyage est très mal étudié. Sur les circonstances du renversement des alliances de Louis XI et
son abandon de la cause portugaise en juillet 1476, voir Richard J. Walsh, Charles the Bold and
Italy (1467–1477). Politics and Personnel, Liverpool 2005, p. 320–321. Se déplaçant en France en
personne le mois suivant, le roi portugais manifeste une bonne connaissance et diagnostic de la
situation, pour un prince qui n’aurait pas d’agent diplomatique résident connu auprès du roi
français.

47 Lydia Cerioni, La Diplomazia Sforzesca nella seconda metà del Quattrocento e i suoi cifrari
segreti, Rome 1970, vol. I, p. 134–135; Jacopo Ghrerardi da Volterra, Il Diario Romano dal
VII Settembre MCCCCLXXIX al XII Agosto MCCCCLXXXIV, Città di Castello 1904 (Re-
rum Italicarum Scriptores, Tomo XXIII, Parte III), p. 55 (notice du 5 juin 1481) et p. 82–83
(notice du 9 décembre 1481).

48 José Mattoso, Epitáfio de Frei Justo Baldino, dans: Os Descobrimentos Portugueses e a Eu-
ropa do Renascimento. XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura. Núcleo da Madre
de Deus, Lisbonne 1983, p. 210.
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actifs d’influence en Italie, est tout à fait cohérent avec la convergence culturelle à
laquelle nous faisions référence.

Une fois analysé en détail la circulation des personnes, des œuvres culturelles et les
échanges entre les deux cours, aussi bien dans leurs aspects matériels qu’humains, il
nous faut enfin poser la question plus vaste des influences mutuelles, au niveau de la
cour en tant qu’ensemble social et institutionnel. Quelques interrogations essentielles
restent, par exemple celles relatives à la connaissance mutuelle des structures et de
l’organisation interne de chacune des cours, décrite notamment dans les sources
officielles encore disponibles.

Que savait-on de la cour de Bourgogne au Portugal? La description célèbre de la
cour du Téméraire par Olivier de La Marche, par exemple49, est aujourd’hui conser-
vée à Lisbonne dans un manuscrit de la fin du XVe siècle, d’origine encore inconnue,
conservé dans les collections des Archives nationales constituées au XIXe siècle à
partir des bibliothèques monastiques. Selon l’hypothèse de Werner Paravicini, il
s’agirait d’une diffusion de la version tardive de ce texte, celle qui aurait été rédigée
pour Maximilien de Habsbourg50. On peut retracer l’influence de ce texte dans les
collections manuscrites du XVIIe siècle qui en conservent des versions portugaises, et
la description de La Marche sera de nouveau ajoutée à la collection royale recons-
truite après le grand tremblement de terre de 1755 et la destruction de la bibliothèque
du palais de Ribeira. En fait, détail assez curieux, au moins une des versions de La
Marche en portugais a été apportée avec des centaines d’autres manuscrits au Brésil en
180851. L’ombre puissante des Habsbourg, avec leurs mémoires »bourguignonnes«,
complexe mythique où la cour du Téméraire joue toujours son rôle, a continué à
s’étendre au Portugal pendant la période moderne, et ceci jusqu’en plein XIXe siècle.

Traditions écrites, transmission orale, poids des pratiques sont les trois champs de
recherche qui permettent de mener, selon Werner Paravicini, une enquête approfon-
die des influences réciproques entre les cours du XVe siècle. En ce qui concerne les
traditions écrites, nous l’avons vu, les sources bourguignonnes au Portugal sont ré-

49 Dans l’attente de la nouvelle édition en préparation par Werner Paravicini, on utilise »L’estat de
la maison du duc Charles de Bourgoingne, dit le Hardy«, dans: Mémoires d’Olivier de La
Marche, éd. par Henri Beaune, Jules d’Arbaumont, Paris 1888, t. IV, p. 1–94.

50 Le texte aurait eu au moins deux versions, l’une datant de 1474 et l’autre de 1500: Werner
Paravicini, La cour de Bourgogne selon Olivier de La Marche, dans: Publications du Centre
européen d’études bourguignonnes (IVe–VIe siècle) 43 (2003), p. 89–124, et en particulier p. 123.
Je remercie M. Paravicini de m’avoir fait connaı̂tre son travail.

51 Le texte de la traduction fait partie de la collection de 5 volumes portant le titre »Movimento do
Orbe Lusitano«, achetée par le roi José Ier (reg. 1750–1777) à la famille aristocratique des comtes
de Redondo. Son dernier propriétaire avait été Tomé de Sousa, décédé en 1717, et la collection
contient des textes datant de 1578 à 1640 (c’est-à-dire, la période du domaine des Habsbourg au
Portugal). Lors de son exil au Brésil échappant aux invasions des armées de Napoléon, le mo-
narque portugais a porté avec lui à Rio de Janeiro un nombre important de manuscrits, parmi
lesquels se comptait cette même collection, mais ceux-ci ont fait le voyage de retour à la Biblio-
thèque royale de Ajuda (Lisbonne) en 1823. La »cour dans les tropiques« installée par les
Portugais à Rio de Janeiro pouvait donc aisément trouver parmi ses lectures les descriptions de la
cour du Téméraire datant de trois siècles auparavant… Je tiens à remercier Cristina Pinto Basto,
de la bibliothèque de Ajuda, pour l’aide qu’elle a eu la gentillesse de m’apporter dans cette
recherche.
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pandues. On n’a pas à ce jour connaissance de l’existence de sources portugaises
équivalentes à la cour de Bourgogne. La première partie de cette communication a
bien montré la transmission orale et des pratiques par des échanges de personnel et
d’expériences. Mais restent encore bien des questions que nos sources ont du mal à
élucider, notamment lorsqu’il s’agit de l’action des courtisans qui ont accompagné
Isabelle en 1430. L’évêque Álvaro de Abreu, par exemple, qui avait déjà visité la cour
de Philippe avant le mariage, resta auprès d’Isabelle assez longtemps pour apporter à
la cour d’Édouard du Portugal une bonne connaissance des mœurs bourguignonnes.
Il a organisé et tenu un rôle majeur dans l’inthronisation et les funérailles de ce
monarque52. Les différentes conjonctures politiques et sociales et les différentes géné-
rations de Portugais qui se sont succédé auprès de la duchesse doivent être également
considérées. Les hommes d’Eglise, comme les confesseurs ou le secrétaire (et abbé
réformateur) sont par nature mobiles, comme les hommes d’armes, du fait de leurs
carrières professionnelles. Les jeunes générations nobles entretenues par la duchesse
tendent à se trouver de nouvelles racines et une nouvelle patrie, ils sont donc moins
présents en termes d’échanges entre les cours.

Quelles sont les limites des échanges possibles? Les traditions écrites nous mon-
trent deux cours qui se rattachent à ce que j’appellerai des galaxies différentes de cour.
La cour portugaise participe, par sa structure, à la galaxie ibérique composée d’un
ensemble de cours où la tripartition Chambre-Aula/Salle-Chapelle est placée sous
l’autorité d’un seul personnage, le majordome (mordomo-mor). La tradition fran-
çaise diffère avec les »six métiers de cour«. Dans le cas portugais, l’intervention du
monarque ou du prince dans les différents domaines administratifs et financiers est
directe. Tout au long du XVe siècle, on observe une généralisation de l’usage d’un
type d’agent directement soumis au monarque, le portugais vèdor53.

On est assez bien renseignés, par exemple, sur ce que j’ai appelé le »régime person-
nel« de gouvernement du roi Édouard du Portugal, car le monarque lui-même décrit
dans son »Livro dos Conselhos« l’ordre du jour de ses audiences hebdomadaires, à
quels secrétaires sont confiées les affaires du conseil, et quels vèdores sont chargés du
contrôle des finances et des comptes (casa dos contos)54. C’est un régime de travail
intense proche de celui que s’impose le Téméraire par son dévouement sans relâche et
quotidien55. Pour les années 1470, d’autre part, on dispose pour le Portugal des

52 Álvaro de Abreu (m. 1440) a été successivement évêque de Lamego, Silves (Algarve) et Évora, et
en 1429 il était actif dans la fondation d’un couvent de Franciscains réformés près de cette ville
(Espinheiro). Son activité à la cour d’Édouard est mentionnée par les chroniqueurs, en parti-
culier Rui de Pina. Je remercie ma collègue Hermı́nia Vilar de son aide dans la recherche de la
carrière de ce personnage.

53 Selon l’hypothèse des historiens institutionnalistes, la distinction qui se faisait au XIVe siècle
entre vèdores (forme ancienne veedores) et ouvidores correspondait à une distinction entre
tâches proprement administratives et fonctions judiciaires. Les deux mots dérivent des verbes
liés, respectivement, aux sens de la vue et de l’ouı̈e (ver et ouvir).

54 »Ordenança dos tempos en que auja de despachar e como«, dans: Dias, Oliveira Marques
(éd.), Livros dos Conselhos (voir n. 23), p. 11–20.

55 Voir les observations de Werner Paravicini sur le souci de Charles de Bourgogne de »reven-
diquer la capacité de régler toute chose par lui-même«: Paravicini, Ordre et règle. Charles le
Téméraire en ses ordonnances de l’hôtel, dans: Académie des inscriptions et belles-lettres.
Comptes rendus des séances (1999), fasc. 1, p. 324–326.
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sources officielles dans le recueil d’ordonnances réunies dans le »Livro Vermelho«
sous l’initiative du roi Alphonse V56. Une comparaison systématique de cette source
avec la description de La Marche nous montre que les pratiques ne peuvent pas
facilement être mises en parallèle. Le contenu de ces deux textes diffère en effet
beaucoup car, de composition semblable, ils sont néanmoins éclairés de façon com-
plètement différente. Dans le texte de La Marche, la lumière des projecteurs, si l’on
peut dire, est dirigée sur le service de table. Ayant été panetier de Charles alors comte
de Charolais, Olivier de La Marche est devenu maı̂tre d’hôtel quand celui-ci devient
duc. Peut-être ce parcours personnel explique la minutie particulière avec laquelle il
décrit les usages et pratiques de la table57. En revanche le texte portugais du »Livro
Vermelho« illumine de ses projecteurs des parties bien différentes du fonctionnement
de la cour, car il montre avec précision les usages de la chambre royale, l’éclairage
nocturne, les cérémonies du coucher58, la hiérarchie spatiale et l’existence de plusieurs
chambres, ainsi que les pratiques de la chapelle. Celles-ci ne font l’objet, par exemple,
que de quelques observations générales dans un long mais unique paragraphe du texte
composé par La Marche, bien qu’elles soient précisément réglementées dans les or-
donnances mêmes de la cour de Bourgogne.

Si les sources officielles et les descriptions d’ensemble peuvent nous aider à com-
prendre les limites des emprunts mutuels, elles sont à interpréter avec prudence en ce
qui concerne la reconstruction des pratiques cérémonielles. Quand celle-ci est pos-
sible, elle nous laisse voir bien des aspects communs dont les différences structurelles
entre les cours ne supposeraient pas l’existence. Je donnerai deux exemples précis. Le
premier est l’utilisation de la cortina ou rideau à usage cérémoniel dans la chapelle,
aspect décrit en détail et illustré avec un petit dessin dans une ordonnance de 1470
insérée dans le recueil portugais du »Livro Vermelho«. Quoiqu’il ne soit pas men-
tionné par Olivier de La Marche, le même usage est néanmoins représenté, par exem-
ple, dans une miniature du manuscrit du »Traité de l’Oraison Dominicale«, qui nous
montre le duc de Bourgogne à l’intérieur du rideau dans sa chapelle, rideau utilisé
exactement de la même façon à ce qui est décrit dans la source portugaise59. D’autre
part, quand il décrit le service du premier échanson du duc de Bourgogne, Olivier de
La Marche mentionne la possibilité de faire servir le »drageoir«, par exemple, par »un
prince ou un grand seigneur«. Toutefois, le »gobelet« du duc serait toujours servi par
le premier échanson. Une seule exception: »si c’était le fils du prince qui voulait servir

56 Les textes officiels insérés dans ce recueil peuvent être datés entre 1470 et 1480. Le seul manuscrit
connu est une copie tronquée de l’original faite au XVIe siècle, aujourd’hui conservée à la Bi-
blioteca Geral de l’université de Coı̈mbre. Le texte a été publié au XVIIIe siècle: Livro Vermelho
do Senhor Rey D. Afonso V, dans: Abade Correia da Serra (éd.), Collecção de Livros Inéditos
de História Portugueza dos reinados de D. João I, D. Duarte, D. Afonso V e D. João II, t. III.,
Lisbonne 1793.

57 Pour une analyse historico-anthropologique de cette partie du cérémoniel, voir Sergio Bertel-
li, Il Dramma della Monarchia medievale ovvero: Il Pranzo del Signore, dans: Maria Grazia
Profeti, I Codici del Gusto, Milan 1992, p. 22–41.

58 Celles-ci correspondent peut-être à ce que La Marche nomme mettre le cœuvrechief de nuit,
»L’Estat de la Maison« (voir n. 49), p. 40.

59 Rita Costa-Gomes, The Royal Chapel in Iberia: Models, Contacts and Influences, dans: Me-
dieval History Journal 12 (2009), p. 77–111.
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son père«60. Or les sources portugaises, parmi lesquelles on compte une fameuse lettre
adressée par Henri le Navigateur à son père Jean Ier, ainsi que des récits de voyageurs
étrangers, racontent à plusieurs reprises l’usage des princes d’Avis de servir, lors de
cérémonies publiques solennelles, le monarque (qu’il soit leur père, leur frère ou leur
neveu). Selon les descriptions disponibles pour la cour portugaise, le protocole du
service de table était suspendu, exactement comme le décrit Olivier de La Marche, et
les officiers »ordinaires« étaient remplacés par les princes de sang royal. Pourtant,
ceci n’est pas mentionné par les sources normatives connues pour le Portugal. Beau-
coup de ces pratiques sont le plus souvent tues par les textes de ce type, mais certains
détails nous sont parfois révélés, de façon inespérée, dans une description marginale
d’un récit de voyage ou par la découverte d’un document »privé«, mettant à mal
nombre de généralisations affirmées par les historiens modernes.

Il semble certainement plus pertinent, dans le cas portugais, de s’interroger sur les
autres aspects des usages bourguignons dont l’importance politique a été soulignée
par l’historiographie récente. Notamment le partage des offices et le »service par
termes«, qui se généralisent également à la cour du Portugal pendant le XVe siècle. À
ce propos, il faut signaler la lettre adressée en 1433 par le neveu du roi, le comte de
Arraiolos Ferdinand, proposant que la cour royale »ne soit jamais sans le concours
des princes frères du roi«, parmi lesquels le souverain devrait établir un système de
»répartition de certains temps de l’année pour chacun«61. Au sommet même de la
hiérarchie curiale, s’imposait donc la règle de la participation mesurée, ainsi que la
pratique de la rotation dans le conseil royal édictée soit par Édouard (qui néanmoins
la compensait, comme on a vu, par un contrôle serré et personnel des tâches de
gouvernement), soit par sa veuve et régente, remplacée au pouvoir par le duc de
Coı̈mbre Pierre en 1439. Les descriptions du »Livro Vermelho« et les documents de
la pratique relatifs au règne de Alphonse V nous montrent le »service par termes«
généralisé dans la cour portugaise dans les décennies 1460 et 1470, dans plusieurs
secteurs de la cour. Il est certain que la valeur politique d’un système de rotation à la
cour ait été comprise et exprimée clairement dans le »conseil« mentionné plus haut.
Curieusement, ce ne fut pas le neveu du monarque qui a voyagé en Bourgogne avec
Isabelle de Portugal, le comte de Ourém, mais son frère cadet qui le mit par écrit.
D’autre part, dans la cour portugaise la séparation entre la titularité des offices de la
cour et le service proprement dit se traduisit, aussi après 1450, par des premières
tentatives de »faire servir« par d’autres les tâches attribuées traditionnellement à
certaines fonctions, ce que le roi Alphonse V chercha à réprimer dans les mesures
enregistrées dans son »Livro Vermelho«. Il faut considérer, aussi, le fait que le service
par termes au Portugal permettait vraisemblablement de se libérer de l’emprise ex-
cercée par la cour sur les activités de la noblesse, tout en contribuant à une crise
financière dont les monarques se sont relativement libérés, dans les deux dernières
décennies du siècle, grâce à leur implication dans le commerce africain.

On touche ici à une différence essentielle entre les deux cours, pareillement séduites
par l’idéal chevaleresque et pourtant fort différentes dans l’éventail des attitudes face

60 »L’Estat de la maison« (voir n. 49), p. 39.
61 Dias, Oliveira Marques (éd.), Livro dos Conselhos (voir n. 23), p. 56–64.
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à la richesse. L’aspect qui me semble le plus intéressant à étudier, du point de vue
d’une sociologie de la cour et aussi des changements auxquels je faisais mention au
début de cette communication, est sans doute l’émergence d’attitudes mercantiles
chez des gens de la cour engagés dans ce que l’on pourrait nommer des formes de vie
hybrides, phénomène très visible au Portugal du XVe siècle. Prenons un seul exemple
: celui de Lopo de Almeida, comte d’Abrantes, courtisan portugais qui a accompagné
la princesse Éléonore en Italie lors de son mariage avec l’empereur Frédéric III en
145162. Ses activités consistaient, outre le service de la cour, à réaliser d’importantes
opérations financières et à participer au commerce de certaines denrées fondamen-
tales, comme par exemple l’exportation du sel portugais en Allemagne. Mais il
s’intéressait également à l’exploitation de l’or ou à la pêche commerciale du corail63.
Quels que soient les niveaux hiérarchiques de la société courtisane portugaise, on
retrouve la même facilité à s’enrichir, les plus humbles se trouvant souvent lancés
dans le commerce par les princes eux-mêmes. Le maı̂tre d’hôtel de la duchesse Isa-
belle, João Vasques, pratiquait le commerce du sucre64. Ainsi même un prince comme
Henri le Navigateur devait compter sur ses »flottes chargées de sucre et autres ri-
chesses«, ainsi que le mentionnait son panégyriste Zurara, cette dépendance étant liée
à ses activités d’exploration maritime de colonisation et de croisade.

C’est ainsi que les relations à la cour du marchand brugeois Martin Lem, établi au
Portugal dans les années 1450 et engagé dans les activités économiques naissantes
avec l’Atlantique africain, l’ont naturellement introduit dans les cercles du négoce
auquel participaient les aristocraties courtisanes. Signe éloquent d’intégration, Lem a
reçu, en 1471, sa lettre de noblesse des mains du monarque portugais Alphonse V65.
On peut donc le considérer comme l’illustration parfaite de l’archétype du »cheva-
lier-marchand«, tel que le définit l’historien Magalhães Godinho. Comment un tel
mercantilisme a-t-il été perçu, dans quels domaines pouvait-il s’exprimer dans la vie
de la cour de Bourgogne, au moins de la part des Portugais qui y ont vécu? La
recherche du profit, qu’exigeait dans bien des cas le faste de la cour, fait naı̂tre de
nouvelles conduites. Beaucoup développent des compétences juridiques et adminis-
tratives, mais aussi tout un éventail de nouvelles compétences nécessaires à l’acqui-
sition de la fortune et du prestige – une connaissance géographique du monde et des
circuits de l’argent, de la valeur et des coûts de la guerre. Car le noble courtisan
portugais, en servant son roi, aura aussi appris à servir ses propres intérêts.

62 Il est l’auteur d’une série de lettres décrivant son voyage et la suite de Frédéric: Lopo de Al-
meida, Cartas de Itália, Lisbonne 1935. Une nouvelle édition de cette collection de lettres
ajoutant des textes inédits a été annoncée par Harvey Sharrer et Aida Fernanda Dias. Curieuse-
ment, on y retrouve un étonnement et un dédain semblables à ceux montrés par les Bourgui-
gnons en 1469, face aux mœurs ›rustiques‹ des Habsbourg.

63 Virgı́nia Rau, Aspectos do trato da adiça e da pescaria do coral nos finais do século XV, dans: Do
Tempo e da História 5 (1972), p. 143–157.

64 Paviot, Les Portugais à Bruges (voir n. 20), p. 24.
65 La lettre est publiée par Anselmo Braamcamp Freire, Armaria Portuguesa, Lisbonne 1925,

p. 262–264. Voir aussi Francisco Azevedo, Uma interpretação histórico-cultural do Livro do
Armeiro-Mor, Lisbonne 1966, p. 153.


