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Les cas de l’Empire, de l’Espagne habsbourgeoise
et de la Pologne

Imitation, invention d’une tradition, refus?

Rapport de Heribert Müller

I.

Le rapporteur de cette table ronde se sent un peu comme le pauvre François Villon
criant a toutes gens mercys1. Que le lecteur soit indulgent avec lui, car il ne peut
rapporter que ce qu’on lui a communiqué: ce sont, certes, des textes fourmillant
souvent d’informations qui offrent un éventail d’aspects intéressants. Mais ces as-
pects n’en sont pas moins différents et hétéroclites, et la cour de Bourgogne avec son
rayonnement et ses limites n’est pas toujours au cœur de l’analyse. Enfin, c’est un
voyage à travers l’Europe du XIVe jusqu’au XVIIIe siècle: ce mélange de contribu-
tions, diverses et variées, a donc son charme particulier.

Ainsi, Claudius Sieber-Lehmann et Urs M. Zahnd, nos collègues suisses, ont fo-
calisé leur attention sur la période des grands ducs de Bourgogne, et avant tout sur le
règne de Charles le Téméraire, en étudiant les réactions que le dernier duc de la
maison de Valois a suscitées dans les contrées de l’Empire et de la Confédération
helvétique. Heinz Noflatscher, notre collègue autrichien, en revanche, s’est proposé
d’examiner l’ère d’influence du modèle bourguignon ainsi que ses limites après 1477 à
partir du cas de Maximilien Ier. Les contributions de José Martı́nez Millán et de
Ryszard Skowron, nos collègues espagnol et polonais, embrassent des périodes beau-
coup plus vastes, allant respectivement du XVIe au XVIIIe siècle et du XIVe au
XVIIe siècle; ils ont en outre analysé des sujets très différents. Le premier s’est inté-
ressé à la coexistence ou plutôt à la concurrence de la »casa de Borgoña« et de la »casa
de Castilla« à partir du règne de Charles Quint, jusqu’à la suspension de cette der-
nière pour cause de guerres et de déclin économique. Le second examine, quant à lui,
le cérémonial et l’étiquette à la cour polonaise, observant pendant plus de trois siècles
l’interaction des traditions autochtones et des influences extérieures. Mais qu’il
s’agisse de relever les traces bourguignonnes à la cour polonaise ou de constater
l’introduction du cérémonial bourguignon à la cour de Philippe II d’Espagne sur
l’ordre de son père Charles Quint, la même question s’impose toujours: que signifiait
le mot »bourguignon« dans l’Europe du XVIe au XVIIIe siècle? Question soulevée

1 Ballade de mercy: Le Testament Villon, éd. par Jean Rychner, Albert Henry, t. I: texte (Textes
littéraires français), Genève 1974, p. 148–149. Je remercie Jessika Nowak (Francfort/M.) et
Émilie Rosenblieh (Paris) pour leurs conseils et critiques qui m’ont été fort utiles.
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par Werner Paravicini il y a presque deux décennies2, question restée sans réponse
satisfaisante: c’est la raison d’être du colloque.

Je crye a toutes gens mercys: en traversant des espaces aussi étendus et des époques
aussi longues, en traitant des sujets aussi différents et diversifiés, je peine à rassembler
tous ces éléments hétérogènes en une synthèse parfaite. Je m’en tiens donc à résumer
le mieux possible les cinq contributions (nécessité qui s’impose d’autant plus qu’au-
cune d’elles n’est publiée en français) et j’ajoute à la fin quelques propositions et
conclusions issues en partie des interventions complémentaires, soit de la part des
auteurs présents3, soit des membres de l’auditoire.

II. 1

Commençons par les trois études qui gravitent autour des rapports entre l’Empire et
la Bourgogne et procédons de façon chronologique: regardons d’abord le temps des
grands ducs de Bourgogne dont parlent Claudius Sieber-Lehmann et Urs M. Zahnd
dans leurs contributions respectives intitulées »L’attraction de la cour bourguignon-
ne et l’Empire« et »La Bourgogne et la Confédération helvétique: quand les voisins
deviennent des adversaires«. Plusieurs facteurs – surtout celui de la guerre de Cent
Ans – sont responsables, d’après Claudius Sieber-Lehmann, du retard pris par la
Bourgogne pour rentrer en contact étroit avec l’Empire. Ce n’est qu’après la conclu-
sion du traité d’Arras, en 1435, que Philippe le Bon chercha à nouer des liens plus
intenses avec l’Empire où il possédait des territoires sans en avoir été jusqu’alors
investi par le roi des Romains. De plus, il aspirait à partir avec l’empereur et les
princes de l’Empire en croisade pour combattre les Turcs. Peut-être a-t-il nourri
également le désir d’acquérir une couronne royale. Ce ne fut pourtant qu’à l’époque
de Charles le Téméraire que les relations s’intensifièrent considérablement, bien que,
du côté allemand, l’on n’était guère disposé à se familiariser avec le monde bourgui-
gnon, ce monde inconnu et étrange comme le fut aussi la cour de Charles le Téméraire
avec son organisation et ses règlements stricts et rigoureux. Ainsi, peu d’Allemands
entrèrent au service du duc, et parmi ce petit nombre – dont la plupart étaient ori-
ginaires des contrées occidentales de l’Empire – l’on rencontre surtout des petits
nobles ambitieux comme Peter von Hagenbach et des aventuriers comme Wiwolt
von Schaumberg4. Mais en vain y trouverait-on des membres de la haute noblesse qui
gardait ses distances. Pour quels motifs? Peut-être était-ce le souci de la distinction,
peut-être la jalousie suscitée par les richesses immenses du duc. Ses richesses, Charles

2 Werner Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy. A Model for Europe? [1991, nouv.
impr.], dans: Id., Menschen am Hof der Herzöge von Burgund. Gesammelte Aufsätze, publ. par
Klaus Krüger, Holger Kruse, Andreas Ranft, Stuttgart 2002, p. 507–534, ici p. 533.

3 L’absence de MM. Martı́nez Millán et Skowron n’a certes pas favorisé la discussion de leurs
communications. C’est grâce à M. Karl-Heinz Spieß, professeur à l’université de Greifswald et
spécialiste de l’histoire du Saint-Empire à la fin du Moyen Âge, que l’on a pu resserrer à la
dernière minute les rangs des contributeurs pour la discussion avec l’auditoire: qu’il en soit ici
remercié.

4 Voir récemment Sven Rabeler, Niederadlige Lebensformen im späten Mittelalter. Wilwolt von
Schaumberg (um 1450–1510) und Ludwig von Eyb d. J. (1450–1521), Würzburg 2006 (Veröf-
fentlichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte, IX/53), p. 114–120.
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le Téméraire savait bien les étaler lorsque, partant en 1473 pour Trèves, il envisageait
d’être élevé au rang royal et prétendait à la dignité impériale. (De telles ambitions
risquèrent en outre de compromettre la position privilégiée de cette noblesse au sein
du Saint Empire dont l’architecture était fondée sur des principes de répartition et de
distribution du pouvoir5.)

Ses richesses, Charles veilla également à les montrer lors du siège de Neuss en
1474/1475. Selon Claudius Sieber-Lehmann, le duc de Bourgogne aspirait ainsi à
négocier avec Frédéric III, coûte que coûte; de plus, il souhaitait gagner soutiens et
partisans par ses splendeurs et son pouvoir. Les sources révèlent que son armée, ses
armes et la vie somptueuse qu’il menait dans son camp suscitèrent une grande exal-
tation. Les mercenaires quittèrent en grand nombre l’armée impériale et se firent
recruter par celle du duc. Avec Neuss, l’attraction bourguignonne dans l’Empire
atteint son point culminant: l’apparat a-t-il aussi servi la politique conquérante du
prince envahisseur? Ce point mérite, à mon avis, d’être discuté.

À la fin de son exposé, Claudius Sieber-Lehmann évoque une autre facette de cette
›attraction‹, une facette qui annonce même l’avenir: ainsi l’auteur souligne les con-
naissances excellentes que Charles avait de l’Europe méridionale, surtout de l’Italie
de la Renaissance. Il se demande si la manière ducale de gouverner – à l’exception de la
politique menée contre les villes – n’a pas préfiguré le »Principe« de Machiavel;
autrement dit, la Bourgogne n’était-elle pas aux débuts d’une Renaissance septentrio-
nale? Et c’est justement cette anticipation qui pourrait expliquer, selon l’auteur, la
fascination qu’exerce jusqu’à nos jours une telle expérience brusquement interrom-
pue, l’expérience du dernier duc bourguignon de la maison de Valois »à califourchon
sur la ligne de partage séparant le Moyen Âge et l’époque moderne« [rittlings auf der
Grenzscheide zwischen Mittelalter und neuerer Zeit; Jacob Burckhardt]6.

II. 2

Quant aux Confédérés, la situation semble être à première vue assez simple et évi-
dente: il n’y a aucune attraction, mais seulement le refus d’une Bourgogne dont le duc
passait pour un agresseur susceptible de compromettre l’existence de la Confédéra-
tion. On se sentit menacé par le traité de Saint-Omer conclu entre Charles le Témé-
raire et le duc Sigismond d’Autriche-Tyrol en 1469 avec ses visées anti-helvétiques;
menace aggravée par l’expansion bourguignonne dans les contrées du Haut-Rhin,
par le pouvoir qu’y exerçait Peter von Hagenbach ainsi que par les aspirations sa-

5 Ce fut Spieß (voir note 3) qui souligna, au cours de la discussion générale, que cette »incompa-
tibilité structurelle« empêcha avant tout le rapprochement des princes du Saint-Empire avec le
monde bourguignon. Cf. Heribert Müller, Der Griff nach der Krone. Karl der Kühne zwi-
schen Frankreich und dem Reich, dans: Klaus Oschema, Rainer C. Schwinges (dir.), Karl der
Kühne und Burgund: Fürst zwischen europäischem Adel und der Eidgenossenschaft, Zurich
2010, p. 153–169; Petra Ehm-Schnocks, »L’empereur ne doit pas être un non-Allemand«.
Charles le Téméraire, Frédéric III et l’Empire, dans: Stefan Weiss (dir.), Regnum et Imperium.
Die französisch-deutschen Beziehungen im 14. und 15. Jahrhundert/Les relations franco-alle-
mandes au XIVe et au XVe siècle, Munich 2008 (Pariser Historische Studien, 83), p. 246–247.

6 Cf. la communication de Claudius Sieber-Lehmann dans ce volume, p. 696, n. 59.
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voyardes du duc. À la fin, les tensions s’accrurent jusqu’aux grandes confrontations
de 1476, jusqu’aux batailles de Grandson et de Morat, si désastreuses pour le Témé-
raire. Vu cette situation, la Confédération helvétique, avec Berne à sa tête – Confé-
dération marquée par ses fortes tendances républicaines – pouvait-elle manifester le
moindre intérêt pour le modèle bourguignon? Non, il n’y a aucun doute à ce sujet.
L’image élaborée par les chroniqueurs suisses de ce temps-là, surtout par le chroni-
queur bernois Diebold Schilling, ne saurait être plus claire. Urs M. Zahnd le dit de
façon pertinente: »L’histoire des relations entre les Confédérés et la Bourgogne de-
venait même dans la conscience des descendants ›l’histoire d’un refus‹«7.

Urs M. Zahnd montre pourtant que cela n’est qu’un aspect d’une réalité plus com-
plexe. Car toute médaille a son revers: avant 1470, on entretenait, au contraire, de
bons rapports, des liens amicaux même, puisque maints intérêts étaient communs:
dans le domaine du commerce et de l’économie, par exemple, ou bien dans le souci de
limiter les influences française et milanaise dans la région. De plus, de grandes familles
suisses firent élever leurs fils par des nobles bourguignons, susceptibles de leur pro-
curer des contacts avec la cour ducale. En outre, l’on constate la réception et l’adap-
tation du style bourguignon dans les domaines de la mode, de la peinture et de
l’architecture, comme Liselotte E. Saurma-Jeltsch l’a récemment montré à partir
d’exemples bâlois8. Contrairement à ce que l’on aurait pu supposer à première vue, la
Confédération helvétique mérite donc bien d’être examinée de plus près, parce
qu’elle apporte, à sa manière, une contribution à l’étude du »rayonnement et des
limites du modèle culturel bourguignon« à l’époque de Philippe le Bon et de Charles
le Téméraire. De plus, Urs M. Zahnd illustre de façon stimulante le pouvoir exercé
par des mises en scène, des constructions, des usages de l’histoire à travers les siècles,
en particulier sous des formes simplifiées, partiales et falsifiées.

II. 3

En évoquant le rayonnement ultérieur de la cour bourguignonne en Europe, l’on
pense tout d’abord à Maximilien Ier. Qui, mieux que lui – l’époux de Marie de Bour-
gogne, fille et héritière de Charles le Téméraire – aurait pu adapter le modèle bour-
guignon, lui qui avait étudié de très près les effets des efforts unificateurs de son beau-
père lors de son long séjour aux Pays-Bas? Est-ce que l’on ne lisait pas sur la tour à
droite de la »Ehrenpforte«, de l’arc de triomphe, qui lui était consacré: die wappen
zogen schon czusam (»les armoiries se sont déjà réunies«)9? La réalité est pourtant
plus complexe et plus compliquée; elle se décline en de nombreuses facettes, de
l’attraction jusqu’au refus. C’est ce que nous montre Heinz Noflatscher dans sa
contribution intitulée »De Maximilien à Charles Quint: le cas austro-bourguignon«.
Et Malte Prietzel, qui a récemment étudié cette situation inextricable, évoque aussi

7 Cf. la communication de Urs M. Zahnd dans ce volume, p. 697
8 Cf. ibid., p. 703 et n. 24. – Mais la ville de Bâle ne faisait pas encore formellement partie de la

Confédération helvétique à cette époque-là.
9 Thomas Ulrich Schauerte, Die Ehrenpforte für Kaiser Maximilian I. Dürer und Altdorfer im

Dienst des Herrschers, Berlin 2001 (Kunstwissenschaftliche Studien, 95), p. 332–337; p. 395; cf.
la communication de Heinz Noflatscher dans ce volume, p. 727, n. 38.
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bien l’imitation et l’inspiration que le désintérêt10. Comme Prietzel et Noflatscher, un
nombre croissant d’historiens s’occupe de cette matière, soit sous l’angle de l’histoire
générale, soit dans l’optique de l’histoire de l’art et de l’histoire de la littérature,
comme en témoignent, par exemple, Jean-Marie Cauchies, Manfred Holleger, Wim
Blockmans et Mathias Müller. Mises à part quelques divergences concernant l’inter-
prétation de certains détails, tous examinent notre sujet de manière beaucoup plus
diversifiée et avec plus de scepticisme que ne le faisait encore Hermann Wiesflecker il
y a trente ans. Car celui-ci supposait dans la grande biographie consacrée à Maxi-
milien que les expériences bourguignonnes déterminaient dans une très large mesure
la politique du souverain11. Mais déjà le coup d’œil jeté par M. Noflatscher sur l’his-
toriographie dès les débuts de l’époque moderne nous laisse sceptiques, vu le fait que
la Bourgogne fut loin d’y jouer toujours un rôle primordial. Certes, au XVIe siècle, les
Habsbourg considéraient l’ère des grands ducs de Bourgogne encore comme »l’âge
d’or« (Graeme Small)12, mais au cours des siècles suivants cette image s’est estompée
au fur et à mesure que la monarchie s’orientait vers les régions de l’Europe du Sud-Est
aux XVIIe et XVIIIe siècles et qu’elle perdait finalement les Pays-Bas à l’époque de la
Révolution et de Napoléon. Rien que les aspects de la memoria et de l’historiogra-
phie suffisent donc à rendre ce sujet plus complexe que l’on pourrait supposer à la
lecture de la devise inscrite sur l’arc de triomphe.

Ce constat est valable aussi pour le règne de Maximilien. Souvent, ce dernier passe
pour un empereur qui aspirait à unifier les territoires de la maison d’Autriche, non-
obstant leurs traditions différentes, par la centralisation des grands offices ainsi que
des assemblées d’États, en imposant le modèle bourguignon à son retour des Pays-
Bas en 1489. Les tenants de cette interprétation se réfèrent principalement au do-
maine des finances riche de réminiscences terminologiques. Des experts néerlandais
venaient au Tyrol et des officiers tyroliens allaient aux Pays-Bas pour y être instruits
et formés. Maximilien était donc particulièrement disposé à l’adaptation des techni-
ques administratives et gouvernementales, ce qui vaut également pour les méthodes
de la mise en scène et de la propagande de son pouvoir. Dans ce contexte, il faut

10 Malte Prietzel, Imitation, Inspiration und Desinteresse. Die Auseinandersetzung Maximilians
I. mit den politischen Traditionen Burgunds, dans: Klaus Herbers, Nikolas Jaspert (dir.), »Das
kommt mir spanisch vor«. Eigenes und Fremdes in den deutsch-spanischen Beziehungen des
späten Mittelalters, Münster 2004 (Geschichte und Kultur der iberischen Welt, 1), p. 87–106; cf.
Noflatscher dans ce volume, p. 721 et n. 4.

11 Hermann Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. Das Reich, Österreich und Europa an der Wende
zur Neuzeit, t. I–V, Munich 1971–1986, cf. particulièrement t. III (1975), p. 198–201 (von Bur-
gund beeinflußt waren »vor allem der veränderte Geist der Regierung und Verwaltung«; »die
neuen Arbeitsmethoden[,] vor allem das System der vollkommenen Schriftlichkeit«,
p. 198–199); t. V (1986), p. 183–184 (»Maximilian selbst verließ die Niederlande als vollendeter
Burgunder und brachte eine Fülle von Neuerungen in seine Heimat mit«, p. 183). Toutes les
données bibliographiques des études de Jean-Marie Cauchies, Manfred Holleger, Wim
Blockmans, Mathias F. Müller sont indiquées par Heinz Noflatscher.

12 Graeme Small, Of Burgundian Dukes, Counts, Saints and Kings (14 C.E.–c. 1500), dans:
D’Arcy Jonathan Dacre Boulton, Jan R. Veenstra (dir.), The Ideology of Burgundy. The
Promotion of National Consciousness 1364–1565, Leyde, Boston 2006 (Brill’s Studies in In-
tellectual History, 145), p. 184 (Small se réfère à une étude de Johan Huizinga); cf. Noflat-
scher dans ce volume, p. 728 et n. 46.
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rappeler ses efforts pour étendre l’ordre de la Toison d’or aux États patrimoniaux
d’Habsbourg: tentatives qui se sont avérées vaines face à la résistance des membres
bourguignons de l’ordre; à cette époque, aucun chapitre ne s’est tenu dans l’Empire ni
dans les pays autrichiens des Habsbourg.

Par ailleurs, la cour impériale elle-même ne ressemblait guère à celle des ducs. Elle
était beaucoup moins peuplée et moins richement dotée que celle de Charles le Té-
méraire et ne comptait que quelques Bourguignons. Certes, lorsque Maximilien vi-
vait aux Pays-Bas, l’on y rencontrait encore de nombreux Bourguignons et peu
d’Autrichiens – qui, dès cette époque, occupaient toutefois les postes importants –,
mais l’empereur une fois rentré dans ses contrées habsbourgeoises, les proportions
s’inversèrent. Le petit-fils de Maximilien, Charles Quint, fit d’ailleurs preuve de la
même souplesse en adaptant la composition du personnel à ses différents lieux de
résidence.

Que la Bourgogne des grands ducs ne fût pas forcément à la mesure de toute chose,
c’est ce que nous révèle peut-être le Hofrat. Fut-il formé d’après le modèle français,
modèle suivi déjà par un Téméraire, bâtisseur de l’›État centralisateur‹? On établit de
façon définitive en 1498, et ce simultanément, le Grand Conseil à la cour française et le
Hofrat à la cour habsbourgeoise; faut-il y voir une simple coı̈ncidence ou l’esprit du
temps? Ces observations de Heinz Noflatscher méritent une attention particulière:
Maximilien comparait-il sa propre cour à celle du roi de France, la jaugeait-il d’après
l’efficacité du modèle français étant donné que les efforts centralisateurs du côté
bourguignon ne remportaient jamais le succès dont se réjouissaient les tentatives
entreprises du côté français? (Mais il va pourtant de soi que par l’étude des structures
bourguignonnes on prit connaissance de leurs origines françaises13.)

Concernant la cour, ce sont surtout le cérémonial et les fêtes qui pourraient témoi-
gner des influences bourguignonnes (paradoxalement, peu d’études portent sur cette
matière14). Certes, Olivier de La Marche, grand maı̂tre d’hôtel, et le fidèle Jean de
Lannoy assuraient la continuité dans ce domaine, et les »Honneurs de la cour« décrits
par Aliénor de Poitiers étaient bien connus. Mais Maximilien n’adopta toutefois pas
personnellement le cérémonial de la cour bourguignonne. Quand il demanda, en
1500, à Olivier de La Marche de lui envoyer son »Estat de la maison du duc Charles
de Bourgoingne dit le Hardy«, il le fit probablement pour le bien de son fils Philippe

13 Pour cette raison, Francis Rapp parle de l’adaptation du »modèle bourguignon, lui-même pro-
che cousin de l’exemple français«: Maximilien d’Autriche. Souverain du Saint Empire romain
germanique, bâtisseur de la maison d’Autriche 1459–1519, Paris 2007, p. 273; cf. ibid.,
p. 162–163; p. 172. Voir aussi Bernard Guenée, L’Occident aux XIVe et XVe siècles. Les États,
Paris 61998, p. 148. On attendra la publication des actes du colloque »La cour du prince. Cour de
France, cours d’Europe (XIIIe–XVe siècle)«, tenu à Paris en septembre 2008. En ce qui concerne
la cour des Capétiens et des Valois, les organisateurs considèrent dans leur invitation comme
prouvé qu’elle »a servi de modèle dans toute l’Europe, à commencer pour la cour bourgui-
gnonne« (Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen 18/I [2008], p. 30; voir aussi le commentaire de Werner Paravicini, ibid., p. 7).

14 Cf. Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 2), p. 531. Voir Sieglinde Hart-
mann (dir.), Kaiser Maximilian I. (1459–1519) und die Hofkultur seiner Zeit. Beiträge des
interdisziplinären Symposiums der Oswald-von-Wolkenstein-Gesellschaft, Insbruck,
26.–30. Sep. 2007, Wiesbaden 2009 (Jahrbuch der Oswald-von-Wolkenstein-Gesellschaft, 17).
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le Beau, futur roi d’Espagne15. Sa propre attitude – ainsi que celle de son père – assez
libre, assez décontractée n’aurait jamais permis que l’on lui imposât une étiquette
aussi rigide16, tandis que Charles Quint l’observait – lui qui avait été éduqué et formé
aux usages en vigueur aux Pays-Bas bourguignons, tout comme d’ailleurs sa tante
Marguerite d’Autriche (onze natuerlicke vrouwe) et son père Philippe le Beau (nostre
seigneur naturel) qui se considérait, lui aussi, avant tout comme l’héritier des ducs de
Bourgogne et non comme un ›Kronprinz‹ habsbourgeois17. Fait assez significatif:
lorsque Maximilien rencontra son petit-fils à Lier en 1517 pour la dernière fois, l’air
figé de Charles le fit penser à une statue.

En examinant la mise en scène, la propagande, le cérémonial et les fêtes et tout ce qui
est lié aux questions de la représentation et de l’›autopromotion‹, il faut également
tenir compte du fonds commun de la culture de la noblesse européenne ainsi que des
facteurs particuliers, comme la forte influence de l’Italie voisine d’où venait Bianca
Maria Sforza, la seconde épouse de Maximilien Ier. C’est pourtant dans ce domaine
que l’on adapta, malgré tout et certes de façon beaucoup plus modeste, quelques
modèles véritablement bourguignons: en créant une maı̂trise (Cantorei) – l’ancêtre de
la célèbre maı̂trise de la cour de Vienne – et en engageant le Flamand Heinrich Isaac en
tant que compositeur de la cour, Maximilien tirait parti de la haute réputation de la
musique et des musiciens bourguignons. Il semblerait que la prédilection de l’em-
pereur pour les mascarades et les tournois est également due à son séjour aux Pays-
Bas bourguignons.

En revanche, on chercherait vainement à sa cour une variante néerlandaise de l’hu-
manisme. Des personnalités originaires de l’Empire et d’Italie prédominaient dans ce
domaine ainsi que dans celui des ›arts plastiques‹. Pour le militaire et amateur d’ar-

15 a) Olivier de La Marche: Werner Paravicini, La cour de Bourgogne selon Olivier de La Marche,
dans: Publications du Centre européen d’études bourguignonnes 43 (2003), p. 118–119; cf. No-
flatscher dans ce volume, p. 727 et n. 35; b) Éléonore de Poitiers, Les »Honneurs de la cour«,
éd. par Jacques Paviot, dans: Annuaire-bulletin de la Société de l’histoire de France (1996),
p. 75–137; cf. Id., Les »Honneurs de la cour« d’Éléonore de Poitiers, dans: Geneviève Conta-
mine, Philippe Contamine (dir.), Autour de Marguerite d’Écosse. Reines, princesses et dames
du XVe siècle. Actes du colloque de Thouars 23–24 mai 1997, Paris 1999 (Études d’histoire
médiévale, 4), p. 163–179.

16 Jan-Dirk Müller, The Court of Emperor Maximilian I, dans: Martin Gosman et al. (dir.),
Princes and Princely Culture 1450–1650, vol. I, Leyde, Boston 2003 (Brill’s Studies in Intellec-
tual History, 118/I), p. 305–306; cf. Prietzel, Imitation, Inspiration und Desinteresse (voir
n. 10), p. 98.

17 Dagmar Eichberger, A Cultural Centre in the Southern Netherlands: The Court of Archdu-
chess Margaret of Austria (1480–1530) in Mechelen, dans: Martin Gosman et al. (dir.), Princes
and Princely Culture, vol. I (voir n. 16), p. 239–258; en part. p. 239, p. 242–243. Cf. Walter
Prevenier, Wim Blockmans, Die burgundischen Niederlande, Weinheim 1986, p. 200; Pa-
ravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 2), p. 531; Rapp, Maximilien d’Au-
triche (voir n. 13), p. 92; Miguel Angel Zalama, Paul Vandenbrouck (dir.), Felipe I el Her-
moso: la belleza y la locura, Madrid 2006. En 1520, Charles Quint déclarait encore devant les
états généraux des Pays-Bas réunis à Bruxelles, que son cœur avoit été toujours par deçà; cf.
Alexandre Henne, Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique, t. II, Bruxelles, Leipzig
1858, p. 318–319; Prevenier, Blockmans, Die burgundischen Niederlande (voir supra), p. 202.
Voir aussi Helmut G. Koenigsberger, Monarchies, States Generals and Parliaments. The Ne-
therlands in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, Cambridge 2001, p. 107.



676 Heribert Müller

mes qu’était Maximilien – Heinz Noflatscher le souligne – l’Italie et particulièrement
la Lombardie voisine assuraient les meilleurs standards en ce qui concerne la tech-
nique de l’armement. Cependant, Maximilien avait reçu tout jeune une de ses ordon-
nances militaires de Charles le Téméraire, lors de l’entrevue de Trèves, en 1473, et il
sut apprécier quelques innovations bourguignonnes, comme l’attestent la création de
l’unité de combat des Kyrasser ou l’artillerie rendue mobile grâce aux affûts18.

L’attitude personnelle de l’empereur ainsi que son respect pour les traditions des
pays autrichiens – respect imposé plutôt sous la contrainte19– furent donc décisifs
pour l’adaptation ou le rejet des Burgundica, mais somme toute il ne reprenait aucun
élément substantiel de l’organisation de la cour des Pays-Bas bourguignons. Maxi-
milien et Marie de Bourgogne, c’était une liaison d’amour, mais Maximilien et les
Pays-Bas bourguignons, c’était, en revanche, après la mort prématurée de l’épouse
bien-aimée, une histoire de malentendus, de violences et, à la fin, d’échafaud et de
prison. Une fois rentré dans ses États patrimoniaux, toutes ces mauvaises expériences
aussi bien sur le plan politique que dans le domaine personnel ne l’auront sûrement
pas incité à y établir une cour ›à la bourguignonne‹20.

II. 4

Au XVIe siècle, la situation devint encore plus complexe lorsque le facteur »Espagne«
vint s’y ajouter. Dorénavant, on assistait à la diffusion des éléments bourguignons et
autochtones en provenance de la péninsule Ibérique jusqu’aux pays des Habsbourg
ainsi que dans les pays d’origine, les vieux Pays-Bas bourguignons.

Mais prêtons d’abord attention avec José Martı́nez Millán à »El triunfo de la casa de
Borgoña en la monarquı́a de España: de Felipe el Hermoso (1502) a Fernando VI
(1749)«. L’établissement de la »casa de Borgoña« à côté d’autres cours dont la »casa
de Castilla« est dû à Philippe le Beau et surtout à Charles Quint, qui suivait les
ordonnances décrétées par sa tante Marguerite d’Autriche en 151521. La place prépon-
dérante prise à l’instant par la »casa de Borgoña« contribuait au déclenchement de
»las communidades«, la révolte de 1520–1521. Charles Quint arriva pourtant à apai-
ser ce soulèvement en admettant un plus grand nombre d’indigènes, surtout des

18 Noflatscher dans ce volume, p. 734 et n. 87, 90; cf. Rapp, Maximilien d’Autriche (voir n. 13),
p. 93, p. 178, p. 276.

19 Christian Lackner, Das Haus Österreich und seine Länder im Spätmittelalter. Dynastische
Integration und regionale Identitäten, dans: Werner Maleczek (dir.), Fragen der politischen
Integration im mittelalterlichen Europa, Ostfildern 2005 (Vorträge und Forschungen, 63),
p. 289–291, 294–295.

20 C’est Marc Boone qui rappelle très justement ces circonstances dues à la confrontation d’un
»nationalisme« néerlandais avec les intérêts dynastiques des Habsbourg toujours prioritaires
pour Maximilien: La justice politique dans les grandes villes flamandes. Étude d’un cas: la crise
de l’État bourguignon et la guerre contre Maximilien d’Autriche (1477–1492), dans: Yves-Marie
Bercé (dir.), Les procès politiques (XIVe–XVIIe siècle), Rome 2007 (Collection de l’École fran-
çaise de Rome, 375), p. 183–218.

21 C’est pourquoi José Martínez Millán place également les deux premières décennies du
XVIe siècle sous le signe de l’»exaltation of the ideals of Flanders and of the House of Burgun-
dy«: Charles V, dans: Gosman et al. (dir.), Princes and Princely Culture (voir n. 16), vol. II,
Leyde, Boston 2005, p. 230–233.
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Castillans, dans la »casa de Borgoña«. En 1548, il ordonna l’introduction du cérémo-
nial bourguignon à la cour de son fils Philippe II. (Le texte de base était probablement
la version habsbourgeoise de »L’Estat de la maison du duc Charles de Bourgoingne«.
Il y a d’ailleurs une importante tradition manuscrite ibérique de cet ouvrage d’Oli-
vier de La Marche, comme Werner Paravicini l’a démontré il y a quelques années22.)
Philippe II en tant que fondateur de la »monarquı́a hispana« – union supérieure aux
royaumes – était à la tête d’une cour qui, dominée par des Castillans, portait tout de
même le nom d’une dynastie étrangère. Il s’ensuit que de plus en plus de voix xé-
nophobes, comme celles de Prudencio de Sandoval et Luis Cabrera, s’élevèrent con-
tre cette »casa de Borgoña«; mais après la mort de Philippe II, la prépondérance
castillane fut elle aussi contestée. Plus graves encore furent des problèmes de longue
durée qui surgirent au XVIIe siècle: le déclin économique, la corruption et les guerres
imposèrent la nécessité de restreindre de façon draconienne le train de vie de la cour,
car il n’était plus possible d’amortir le déficit permanent par une simple augmentation
de la pression fiscale. Toutes les mesures prises dans ce sens visèrent en particulier à
réduire le grand nombre de pensions et à rendre plus transparentes les affaires finan-
cières assez opaques de la chambre de la »casa de Borgoña«. Le comte d’Arcos, le
majordome de celle-ci, tenta en 1636 de faire échouer ces réformes en invoquant la
place prépondérante qui revenait à la »casa de Borgoña«, car l’office de son grand
chambellan dérivait en effet de la grandeza de la Casa de Borgoña y de su duque
Carlos, tan gran prı́ncipe, que excedió algunos prı́ncipes y no fue inferior al de España
ni al de Francia23. À la fin, l’institution qui devait souffrir le plus du déclin et de
l’appauvrissement, ce n’était pas la cour bourguignonne, mais la cour castillane dont
les membres avaient perdu leur influence depuis longtemps: ce sont les Bourbons qui
ordonnèrent finalement au XVIIIe siècle la dissolution de la »casa de Castilla«. La
victoire de la »casa de Borgoña« était donc un triomphe remporté sous les auspices de
la misère, de la détresse et de l’agonie. Grâce à son excellente connaissance des
sources, José Martı́nez Millán parvient à esquisser ce scénario sinistre de façon évo-
catrice. Mais au-delà d’une abondance impressionnante de détails, il faudrait, à mon
avis, creuser la question plus générale susmentionnée que Werner Paravicini, eu égard
à cette année 1548, a déjà soulevée dans le cadre de son étude »The Court of Burgun-
dy. A model for Europe?«: que veut dire la notion de »Bourgogne« dans l’Espagne du
XVIe siècle? Sans parler des XVIIe et XVIIIe siècles… Invoque-t-on la mémoire de
Philippe le Bon ou de Philippe le Beau, la mémoire de Charles le Téméraire suscitée
explicitement en 1636, ou bien de Charles Quint24?

22 Paravicini, La cour de Bourgogne (voir n. 15), p. 121–123.
23 Martínez Millán dans ce volume, p. 767 et n. 76.
24 Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 2), p. 533. Il n’a plus été possible de

prendre en considération la publication des actes du colloque »El legado de Borgoña. Fiesta y
ceremonia cortesana en la Europa de los Austrias (1454–1648)«, dir. par Krista de Jonge,
Bernardo José García García, Alicia Esteban Estríngana, Madrid 2010.
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II. 5

Dans sa contribution intitulée »Ceremonial, Etiquette, Residence. Europeanism and
Own Traditions of the Court of Polish Kings (1370–1648)«, Ryszard Skowron révèle
que le thème de la Bourgogne n’est pas primordial dans la Pologne du bas Moyen Âge
et de l’époque moderne. Pour cette raison, il préfère, sur un plan plus général, illustrer
que, en Pologne, dans le domaine de la représentation et du cérémonial, des traditions
autochtones et des influences provenant de l’Ouest de l’Europe se mélangèrent sous
le signe d’une ›européanisation‹ progressive. En choisissant deux exemples étroite-
ment liés – l’élévation du nouveau roi et l’enterrement de son prédécesseur –, Ryszard
Skowron montre qu’il est, certes, possible de situer la représentation du roi décédé
dans le cadre des fameux »deux corps du roi«, mais que les formes concrètes de cette
représentation que l’on trouve en Pologne n’ont nulle part d’équivalent. Faute de
sources et d’études, il serait toutefois chimérique de donner à ce sujet des conclusions
fermes.

Constat également valable au sujet du cérémonial de la cour parce qu’aucune or-
donnance n’est connue de nous. Certaines influences habsbourgeoises sont cepen-
dant perceptibles aux temps des rois Sigismond III (1587–1632) et Ladislas IV
(1632–1648), rois issus de la ligne catholique de la maison Vasa. Mais dans ce contexte,
l’on ne s’est jamais demandé si, par l’intermédiaire des Habsbourg, quelques éléments
du cérémonial bourguignon furent transmis en Pologne. Question peut-être inutile
et superflue, car la vie de cour et les relations entre le roi et la noblesse étaient au fond
trop libres, trop décontractées pour que l’on pût se permettre de leur imposer des
étiquettes aussi austères et rigides que celles pratiquées soit par les ducs de Bour-
gogne, soit par les Habsbourg: n’est-ce pas le reflet d’une Pologne considérée à cette
époque non pas tant comme une véritable monarchie que comme une république
aristocratique? D’autre part, des ambassadeurs étrangers témoignent que la cour
polonaise suivait, lors des occasions officielles et solennelles, les us et coutumes en
vigueur en Europe à l’époque; qu’elle surpassait même les autres cours en splendeur
et en somptuosité, à en croire Giacomo Fantuzzi, le secrétaire de Giovanni de Torres,
nonce en Pologne vers le milieu du XVIIe siècle.

En ce siècle, les insignes de l’ordre de la Toison d’or étaient décernés à plusieurs
reprises aux rois de Pologne de la maison Vasa et à d’autres nobles qui entretenaient
de bonnes relations avec la maison des Habsbourg25. Partout, soit à la cour, soit en
public, on voyait des images de la chaı̂ne de l’ordre combinée à d’autres emblèmes
royaux. Même dans ce cas, l’on se référa uniquement à Madrid et à Vienne sans tenir
compte de l’origine bourguignonne de l’ordre. Et lorsque Ladislas IV essaya, au
cours des années trente du XVIIe siècle, de créer – sur le modèle de la Toison d’or –
son propre ordre de la Vierge blessée, son intention de former ainsi une élite politique
liée à la personne du roi s’avéra assez vite vouée à l’échec.

25 Liste nominale des chevaliers de l’ordre illustre de la Toison d’or depuis son institution jusqu’à
nos jours, revue et publiée par la chancellerie de l’ordre, dans: Das Haus Österreich und der
Orden vom Goldenen Vlies, éd. par l’Ordenskanzlei (Beiträge zum wissenschaftlichen Sympo-
sium am 30. XI. und 1. XII. 2006 in Stift Heiligenkreuz), Graz, Stuttgart 2007, p. 171 n. 331,
p. 173 n. 394, p. 176 n. 469, p. 178 n. 517.
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Résultat assez décevant en ce qui concerne la Pologne? Sans doute, mais il faut
prendre en considération l’état actuel des recherches et il sera, par conséquent, néces-
saire d’examiner toutes les traces, tous les indices, aussi vagues soient-ils – et c’est
d’ailleurs ce que propose Ryszard Skowron même – ainsi de la fameuse collection de
presque deux cents tapisseries au Wawel commandées par la famille royale aux Pays-
Bas burgundo-espagnols dans la première moitié du XVIe siècle26, ou de l’aventure
malheureuse d’Henri de Valois, roi de Pologne pour quelques mois en 1574, qui, sitôt
devenu Henri III roi de France la même année, tenta de manifester par le cérémonial
la distance entre sa majesté et les membres de son hôtel – faut-il y voir le fruit de ses
expériences cracoviennes27?

III.

Ces contributions, si différentes et hétéroclites soient-elles, invitent quand même à
suggérer quelques propositions et à ajouter quelques conclusions complémentaires.

1) Les grandes familles et leurs mariages – des voies de transmission?
Ces familles, n’assuraient-elles pas, au-delà du monde des grandes cours, le rayon-

nement du modèle culturel bourguignon dans l’Empire, en particulier dans les régi-
ons de l’Ouest et du Sud? Dans une étude assez récente, Jean-Marie Moeglin convient
avec Claudius Sieber-Lehmann de ce que »les Allemands paraissent […] avoir été
relativement rares à la cour de Bourgogne«28, mais il souligne en outre qu’il y avait
pourtant aux »pays de l’Entre-deux« des familles comme les Rappoltstein/Ribeau-
pierre ou les Baden-Hachberg/Fribourg-Hochberg qui »se sont efforcées sur plu-
sieurs générations de mettre au service de leur stratégie d’ascension politique leur
position d’intermédiaire entre les princes de l’Ouest et de l’Est«29. N’oublions pas les
confidents du jeune Maximilien, tels les cousins Wolfgang et Martin von Polheim qui
accompagnèrent l’archiduc aux Pays-Bas bourguignons pour y épouser les filles du
chevalier zélandais Wolfart van Borselen, membre de l’ordre de la Toison d’or;
n’oublions pas non plus les familles espagnoles comme les Salamanca ou les Hoyos
qui s’établirent de façon définitive en Autriche à l’époque de Ferdinand Ier; ni ces

26 Prevenier, Blockmans, Die burgundischen Niederlande (voir n. 17), p. 342.
27 Nous n’avons que de vagues présomptions; jusqu’à présent, la preuve déterminante manque: cf.

Jeroen Duindam, The Burgundian-Spanish Legacy in European Court-Life: A Brief Reassess-
ment and the Example of the Austrian Habsburgs, dans: Publications du Centre européen
d’études bourguignonnes 46 (2006), p. 212; Id., Vienna and Versailles. The Courts of Europe’s
Dynastic Rivals, 1550–1780, Cambridge 2003, p. 161–162. Dans le cadre du congrès »Henri III
et son temps«, aucune des quatre contributions traitant »L’expérience polonaise« ne s’est pen-
chée sur ce problème: Robert Sauzet (dir.), actes du colloque international du Centre de la
Renaissance de Tours (oct. 1989), Paris 1992 (De Pétrarque à Descartes, 56), p. 67–117.

28 Jean-Marie Moeglin, »Welches« et »Allemands« dans l’espace bourguignon, germanique et
suisse, du XIIIe au XVe siècle, dans: Publications du Centre européen d’études bourguignonnes
46 (2006), p. 45–p. 75, ici p. 71.

29 Ibid., p. 56–65, ici p. 64. Quant aux Baden-Hachberg, on consultera aussi Paul-Joachim Heinig,
Akteure und Mediatoren burgundisch-österreichischer Beziehungen im 15. Jahrhundert, dans:
ibid., p. 115–144, ici p. 119–122; Claudius Sieber-Lehmann, Spätmittelalterlicher Nationalis-
mus. Die Burgunderkriege am Oberrhein und in der Eidgenossenschaft, Göttingen 1995 (Ver-
öffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 116), p. 479 s.v.
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véritables dynasties conseillères que furent des familles bourguignonnes comme les
Croÿ ou les Bouton que l’on rencontre aussi bien à la cour de Philippe le Bon qu’à
celle de Ferdinand Ier 30 – une cour qui mériterait d’ailleurs d’être étudiée de plus près
car elle se trouve à la croisée des influences espagnole, bourguignonne et autri-
chienne31.

2) Le modèle bourguignon: un modèle pour les États patrimoniaux des Habs-
bourg?

Que l’on ne s’y trompe quand même pas: sur les plans administratif et gouverne-
mental, l’influence bourguignonne était plutôt négligeable à en juger par la contribu-
tion de Heinz Noflatscher ainsi que par sa thèse d’État sur les »Politische Eliten an
den Habsburgerhöfen der österreichischen Länder 1480–1530«32. Ses travaux repren-
nent un sujet très controversé dès les premières décennies du XXe siècle. Dans une
analyse lucide, récemment parue, Jean-Marie Cauchies a fait ressortir que cette ques-
tion était débattue précisément »quand on se demandait notamment si un système
institutionnel d’essence bourguignonne, donc de souche française, avait bien pu ap-
porter quelque chose, quatre cents à quatre cent cinquante ans plus tôt, à l’Alle-
magne ou à l’Autriche«33. Mais il est frappant qu’aujourd’hui la même question, loin
des luttes politiques et idéologiques, bien sûr, soit de nouveau à l’ordre du jour. À
l’occasion des rencontres d’Innsbruck du Centre européen d’études bourguignonnes
à l’automne 2005, messieurs Cauchies lui-même et Holleger se déclarèrent unanime-
ment perplexes à l’égard des partisans de la thèse d’une réception du modèle bourgui-
gnon dans les principautés habsbourgeoises. Mais Jean-Marie Cauchies prévoyait
déjà que »le débat n’[était] pas clos et, faute de sources explicites, ne le sera[it] pas de
sitôt«34. En effet, le débat vient d’être rouvert par Francis Rapp dans sa nouvelle
biographie de »Maximilien d’Autriche«. Je le cite: »Que Maximilien s’en soit inspiré
[c’est-à-dire du modèle bourguignon ou plutôt de la version bourguignonne du mo-
dèle français], cela ne peut pas être démontré, mais c’est à tout le moins une hypothèse
acceptable«, autant dire une hypothèse probable35. Selon Francis Rapp, en effet, ce ne
sont ni l’imitation ou l’adaptation des institutions jusqu’au moindre détail ni l’exis-
tence du personnel bourguignon dans les vallées des Alpes qui comptent; le point
crucial, c’est pour lui – comme auparavant pour Hermann Wiesflecker – la compré-

30 Heinz Noflatscher, Räte und Herrscher. Politische Eliten an den Habsburgerhöfen der öster-
reichischen Länder 1480–1530 (VIEG. Abtlg. Universalgeschichte, 161/Beiträge zur Sozial- und
Verfassungsgeschichte des Alten Reiches, 14), Mayence 1999, p. 54–55, p. 262–263, p. 268–269
(Polheim); p. 161–162 (Hoyos, Salamanca); p. 89, p. 99 (Croÿ, Bouton); Hans Cools, Mannen
met macht. Edellieden en de moderne staat in de Bourgondisch-Habsburgse landen
(1475–1530), Zutphen 2001, p. 280–281 (Polheim).

31 C’est du moins l’impression dégagée par la lecture des chapitres relatifs à la cour du jeune
Ferdinand dans la thèse d’État de Noflatscher, Räte und Herrscher (voir n. 30), p. 89–126,
p. 337–342. Cf. Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (voir n. 2), p. 531; Duindam,
The Burgundian-Spanish Legacy (voir n. 27), p. 211.

32 Voir supra note 30.
33 Jean-Marie Cauchies, Das burgundische Vorbild (Le »modèle bourguignon«) et sa »réception«

dans les principautés habsbourgeoises: arguments et perplexité, dans: Publications du Centre
européen d’études bourguignonnes 46 (2006), p. 83.

34 Ibid., p. 87.
35 Rapp, Maximilien d’Autriche (voir n. 13), p. 163.
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hension générale des mécanismes de ce que l’on appelle l’État bourguignon dans sa
totalité. Et Maximilien avait bien compris, lors de ses années d’apprentissage aux
Pays-Bas, »combien la construction d’un appareil institutionnel était nécessaire pour
transformer un agrégat de principautés en un ensemble cohérent«36. Ayant observé de
près cette version bourguignonne du modèle français, il fut à même – toujours selon
Francis Rapp – de régner à la française, c’est-à-dire de réaliser une politique à l’éche-
lon européen, fondée sur les richesses bien exploitées et administrées de ses pays
héréditaires. On se rend compte que ce débat centenaire est en effet loin d’être clos,
car les sources disponibles ne permettent évidemment pas de se prononcer ›pour ou
contre‹ de manière catégorique: un bilan que je ne dresse qu’à contrecœur dans le
contexte de notre sujet.

3) La cour d’Espagne habsbourgeoise: au bout de nos peines?
»Au bout de nos peines«: je reprends les paroles des organisateurs de notre col-

loque. N’ont-ils pas raison au vu de la fameuse année 1548, date à laquelle le céré-
monial bourguignon fut introduit à la cour de Philippe II sur l’ordre de son père
Charles Quint, ce »Bourguignon de cœur« (Jean-Marie Cauchies), qui, pour sa part,
le respecta scrupuleusement, surtout à table? Jean de Sigoney, un Bourguignon de
Franche-Comté, rapporte dans sa »Relation de la manière de servir qui s’observait à la
cour de l’empereur don Carlos«, écrite en 1545, une vraie liturgie de cour, notamment
pour tout le service de bouche et de corps du prince, ou autrement dit un »ballet
minutieusement réglé dans les moindres détails«, pour citer Jacques Paviot37. Ce
rituel »à la borgoñana« attesté par une multitude d’ordonnances faisait partie inté-
grante de la vie à la cour des rois d’Espagne jusqu’au XVIIIe siècle. Récemment,
Charles Noël l’a confirmé dans une belle étude sur »L’étiquette bourguignonne à la
cour d’Espagne, 1547–1800«; une étude qui ne masque pourtant pas les interruptions,
ni les signes de laxisme, voire de dissolution38.

Par conséquent, les cours européennes d’Ancien Régime, petites et grandes, n’ont-
elles pas affermi la grande tradition bourguignonne en adoptant le cérémoniel bur-
gondo-espagnol – ou pour être plus précis: franco-burgondo-espagnol, étant donné
que la cour des rois Valois de France servait de modèle à leurs parents bourguignons?
Les hypothèses, les suppositions ne manquent pas, surtout en ce qui concerne les
frères habsbourgeois à la cour de Vienne, et ce d’autant plus que l’on y rencontre
plusieurs impératrices et, dans leur entourage, des courtisans originaires d’Es-
pagne39. La seule chose qui manque pourtant, ce sont des preuves claires et évidentes –
mais ces preuves, existent-elles après tout?

36 Ibid., p. 94; cf. supra note 13.
37 Jacques Paviot, Ordonnances de l’hôtel et cérémonial de cour aux XVe et XVIe siècles, d’après

l’exemple bourguignon, dans: Holger Kruse, Werner Paravicini (dir.), Höfe und Hofordnun-
gen 1200–1600. 5. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften
zu Göttingen, 5–8 Okt. 1996, Sigmaringen 1999 (Residenzenforschung, 10), p. 171; Id., Tenir
état à table, dans: Publications du Centre européen d’études bourguignonnes 47 (2007),
p. 23–36; cf. Duindam, The Burgundian-Spanish Legacy (voir n. 27), p. 210.

38 Charles C. Noël, L’étiquette bourguignonne à la cour d’Espagne, 1547–1800, dans: Catherine
Arminjon, Béatrix Saule (dir.), Tables royales et festins de cour en Europe, 1661–1789, Paris
2005, p. 171–191.

39 Duindam, The Burgundian-Spanish Legacy (voir n. 27), p. 212 et n. 34.
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Un fait semble révélateur à cet égard: nonobstant son titre, la »Beschreibung des
Gantzen Burgundischen Hoffstatts«, due aux efforts de l’empereur Matthias II
(1612–1619), ne fait pas la moindre allusion aux traditions bourguignonnes40. On
avait, semble-t-il, une certaine idée de la cour de Bourgogne à la fin du Moyen Âge, de
ses splendeurs et de sa gloire, on entretenait un mythe sans trop se soucier des détails.
En effet, les descendants de Charles le Téméraire, toujours soucieux de la discipline et
de la distance41, respectaient minutieusement les règles d’un rituel de sacralisation et
de mystification de la majesté; ils avaient hérité de leur ancêtre le goût du détail, la
prédilection pour une étiquette sophistiquée. Mais n’associaient-ils pas cette éti-
quette, de façon plutôt générale, au parangon de la culture aristocratique qu’était la
cour des grands ducs de Bourgogne? »La Bourgogne«, en fin de compte, ne serait-elle
rien qu’une marque déposée, qu’un label pour toute sorte de »Hofstaatslisten« et
»Beschreibungen«, d’ordonnances42? C’est l’idée, l’esprit qui compte. Ce qui est va-
lable pour le Maximilien de Francis Rapp pourrait l’être aussi pour »The Burgundian-
Spanish Legacy in European Court Life« vue par un jeune historien néerlandais,
Jeroen Duindam, qui évoquait récemment »Burgundy as a paradigmatic highpoint of
chivalric court culture in a more general sense«. À Vienne au XVIIIe siècle, »Bur-
gundy was far away […], and was remembered mostly as the imaginary and irre-
proachable order of bygone days«. La tradition bourguignonne, ne serait-elle donc
finalement qu’un »feeling of association, rather than a set of concrete forms«43, un
souvenir se perdant dans le vague? Mais c’est peut-être une fausse impression résul-
tant du simple fait que les recherches – y compris les nôtres – sont encore dans
beaucoup de secteurs à leurs débuts. Certes, un nombre impressionnant d’exemples
fut présenté et discuté au cours de ce colloque, soit pour l’imitation et l’adaptation,
soit pour le désintérêt et le refus à l’égard du modèle culturel que fut la cour de
Bourgogne. En revanche, les réseaux d’échange, les chemins de transfert ainsi que les
facteurs de perception et de concurrence, par exemple, attendent encore d’être exa-
minés de plus près (par exemple, le rôle des ambassadeurs et des hérauts exigerait un
intérêt particulier). Le travail à effectuer dans les archives et bibliothèques sera diffi-
cile et long avant que toutes nos présomptions et suppositions soient transformées en
certitudes par des preuves exactes et précises. Toutes les tâches encore à accomplir,
personne ne les connaı̂t mieux que Werner Paravicini, ancien directeur de l’Institut
historique allemand. Rentré dans le Grand Nord, à Kiel, il suivra désormais les
»Preußenreisen«, croisades des chevaliers teutoniques contre la Lituanie. Mais ce bon
pater familias de la »communauté bourguignonne« fut bien prévoyant: c’est sous sa

40 Ibid., p. 212–213.
41 Aux Pays-Bas bourguignons et espagnols, toutes les inaugurations princières, en particulier les

entrées joyeuses, reflètent également cette tendance: Hugo Soly, Plechtige intochten in de
steden van de zuidelijke Nederlanden tijdens de overgang van middeleeuwen naar nieuwe tijd:
Communicatie, propaganda, spektakel, dans: Tijdschrift voor geschiedenis 97 (1984),
p. 341–361.

42 Il ne s’agissait pas, bien sûr, de textes canoniques: on les adaptait aux besoins de l’époque, aux
exigences des princes; ils subissaient des modifications et des transformations; ils étaient fré-
quemment échangés dans le monde cosmopolite par excellence que fut la société aristocratique
de l’Ancien Régime.

43 Duindam, The Burgundian-Spanish Legacy (voir n. 27), p. 217, p. 217, p. 220.
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direction qu’a eu lieu en septembre 2008, à Vienne bien entendu, un colloque de la
Residenzenkommission »Vorbild, Austausch, Konkurrenz. Höfe und Residenzen in
der gegenseitigen Wahrnehmung«44. Paris, Vienne, Kiel: quels que soient les chan-
tiers, ce créateur de »grands massifs« finit toujours par réaliser »des travaux fonda-
mentaux, des monuments aussi durables que le marbre ou l’airain« (Philippe Conta-
mine)45.

44 Werner Paravicini, Jörg Wettlaufer (dir.), Vorbild – Austausch – Konkurrenz. Höfe und
Residenzen in der gegenseitigen Wahrnehmung (Residenzenforschung, 23), Ostfildern 2010.

45 Philippe Contamine, Allocution en l’honneur de Werner Paravicini, directeur sortant de l’Ins-
titut historique allemand (12 oct. 2007), dans: Werner Paravicini, Gaston Phébus en Prusse.
Une aventure chevaleresque au XVe siècle, Ostfildern 2008 (Conférences annuelles, 14),
p. 29–30.


