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ALBERT CHÂTELET 

Les commandes artistiques parisiennes des deux premiers 
ducs de Bourgogne de la maison de Valois 

Quand on pense aux commandes artistiques de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, 
un lieu vient à l'esprit la Chartreuse de Champmo{l. L'importance de l'entreprise dé
cidée dès 1385, un an seulement après l'acquisition du comté de Flandre par la dispa
rition de Louis de Male, est fascinante. A côté des architectes, elle fait appel à des ar
tistes notoires des deux principales disciplines, sculpture avec Jean de Marville, Claus 
Sluter et Claus de Werwe, peinture avec Jean de Beaumetz, Jean Malouel et Henri Bel
lechose. C'est l'entreprise bourguignonne par excellence, mais elle n'est bourgui
gnonne que par sa localisation. Le chantier est essentiellement néerlandais, J'apport lo
cal est très limité, seuls quelques compagnons de Jean de Beaumetz sont originaires du 
duché. Tous les chefs d'atelier viennent du nord, Jean de Marville2 probablement du 
comté de Flandre, Claus Sluter et Claus de Werwe du comté de Hollande, Jean de Beau
metz du comté d' Artois, Jean Malouel du duché de Gueldre, Henri Bel1echose, du du
ché de Brabant. 

L'architecte, Drouet de Dammartin, lui, vient de Paris et sort même directement des 
chantiers royaux sur lesquels il a œuvré aux côtés de Raymond du Temple. Et les N éer
landais de Bourgogne ne sont pas sans avoir fréquenté, eux aussi, la capitale royale: Jean 
de Marville, s'il n'est pas mentionné à Paris, a, au moins, travaillé pour le Roi, à Rouen, 
aux côtés de Jean de Liègel,Jean de Beaumetz, le 5 mai 1376, est à Paris quand Philip
pe le Hardi lui demande de venir s'installer à Dijon\ Jean Maloue! est payé pour un 
modeste travail pour la Reine le 27 mars 1396 et ce n'est qu'un an plus tard qu'il est en
gagé par le Duc de Bourgognes. Récemment on a soutenu également que Claus Sluter 
avait travaillé sur le chantier de Vincennes6• J'avoue ne pas être entièrement convain-

Sur la Chartreuse, d. la synthèse récente de Renate PRoCHNO, Die Kartause von Champmol. Grable
ge der burgundischen Herzôge, 1364-1477, Berlin 2002. 

2 Il est probablement originaire de Mereville, dans le comté de Flandre (actuellement département du 
Nord). 

3 Sur cet artiste, Domien ROGGEN, Hennequin de Marville en zijn atelier te Dijon, dans: Gentsche Bij
dragen tot de Kunstgeschiedenis 1 (1934) p.173-205. 

4 Les sources concernant tous les artistes cités ont été publiés pour l'essentiel dans Chrétien, César, Au
guste DEHAISNES, Documents et extraits divers concernant l'histoire de l'art dans la Flandre, l'Artois et 
le Hainaut avant le XV' siècle, 2 vol., Lille 1886. Pour ne pas surcharger l'apparat critique, il a paru in
utile de donner les références précises de chaque mention, le classement chronologique de l'ouvrage per
mettant de les retrouver aisément. 

5 Pour les sources concernant Malouel, Friedrich GORISSEN, Jan Maelwael und die Brüder Limburg. Ei
ne Nimweger Künstlertamilie um die Wende des 14. Jahrhunderts, dans: Gelre 54 (1954) p. 153-221. 

6 Ulricke HEINRICHS-SCHREI8ER, Vincennes und die hôfische Skulptur. Die Bildhauerkunst in Paris. 
1360-1420, Berlin 1997. 
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cu, mais s'il faut admettre la proposition, elle viendrait confirmer que les plus impor
tants des artistes choisis pour la Chartreuse de Champmol sont passés par la capitale, 
comme s'il avait été nécessaire qu'ils y fassent leurs preuves avant d'être retenus pour 
ce chantier. 

L'équipe de Champmol travaille isolément. Malouel sera appelé à Paris en 1406 par 
Jean sans Peur et y demeurera cinq mois surtout pour contribuer aux festivités qui en
tourent le mariage du duc de Touraine, mais, en dehors de cette brève période, il reste at
taché aux travaux de la Chartreuse. Philippe le Hardi semble bien avoir nettement déli
mité la répartition du travail des artistes qu'il s'attache comme de ceux auxquels il fait 
épisodiquement appel. Ainsi, Melchior Broederlam, peintre de Louis de Male, qu'il re
prend à son service, est d'abord affecté à Hesdin, avant que le Duc ne le laisse demeurer 
à Ypres? Quant on examine les comptes8 il apparaît clairement que Philippe le Hardi 
n'achète presque jamais en Bourgogne, parfois en Flandre, mais essentiellement à Paris. 

Il lui arrive d'acheter néerlandais dans la capitale, mais ce n'est pas nécessairement 
un choix, c'est qu'il s'adresse aux artistes et aux marchands qui y sont installés. Les ta
pisseries en donnent le meilleur exemple. Il a essentiellement deux fournisseurs, Colin 
Bataille jusqu'en 1399 ou 1400, et Pierre de Beaumetz9• L'un et l'autre livrent de 
l'ouvrage d'ArTas. Le second, au moins, en est probablement originaire et doit être ap
parenté au peintre dirigeant les équipes de Champmol. Sans changer sa demeure, du 
moins autant que nous pouvons le savoir, il deviendra en 1395 tapissier et valet de 
chambre du duc. On ne peut, pourtant, présumer que l'ensemble des commandes qui 
sont passées à ces deux fournisseurs soient entièrement des travaux d'artistes septen
trionaux. Nous ne savons rien des auteurs de cartons et il est vraisemblable que des 
marchands installés à Paris aient eu, pour certains d'entre eux au moins, recours à des 
artistes parisiens. Ainsi, pour illustrer les »Faits de Du Guesclin«, une tenture com
mandée en 1386 à Pierre de Beaumetz, on verrait volontiers un peintre parisien éta
blissant les cartons. 

La disparition quasi totale des tapisseries de cette époque ne nous permet guère d'en 
juger. Un seul cas nous donne une indication partielle. En 1386, le duc commande une 
tapisserie à un tapissier ou marchand, du nom de Jehan Dourdin qu'il faut peut-être 
assimiler, malgré la différence de prénom, avec le Jaquet Jourdin qui s'engage en 1397, 
avec Colin Bataille, à tisser pour le Roi une tenture évoquant les joutes de Saint-Denis 
de 1389. La commande de 1386 concerne le thème de l'histoire de Jourdain de Blaye, 
un récit d'une chanson de gestelO• Un exemplaire du même sujetll qui n'est pas assi-

7 Pas de synthèse récente sur cet artiste. 
8 DEHAISNES (voir n. 4) passim. 
9 Sur tapisseries et tapissiers, d.J(ean) LESTOCQUOY, Deux siècles de l'histoire de la tapisserie (1300-1500), 

Arras 1978 (Mémoires de la Commission départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais 
XIX). 

10 Lestocquoy (ibid. p. 42-43 et 58) a publié un texte mentionnant un paiement en 1384 à Jean Cosset, bour
geois d'Arras, d'une tapisserie de l'istoire de Froimont de Bordiaux qui concerne le même sujet. Or ce 
Jean Cosset semble être plutôt un marchand qu'un hautlisseur. Il est donc probable que cette première 
version du sujet avait été déjà tissée par Dourdin qui exécute la seconde avec fils d'or en 1386, ou bien 
que le carton qui a donc servi au moins deux fois, lui a été cédé par le premier fournisseur. 

Il Museo Civico, Padoue, Chefs-d'œuvre de la tapisserie du XIV" au XVI" siècle, caL exposition, Paris 
Grand Palais 1973-1974, n05. 
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milable avec la commande ducale parce qu'il ne comporte pas de fils d'or, nous est ce
pendant parvenu et doit avoir été tissé d'après le même carton. Or, la composition 
semble plus parisienne que flamande et fait penser à la facture de miniaturistes contem
porains comme celui qui a représenté le couronnement de Charles V dans les »Grandes 
Chroniques de France«12. 

Les commandes d'orfèvrerie offrent un cas encore plus net. Le duc a un orfèvre at
taché à son service, Josset de Halle, qui est probablement hennuyer comme l'indique 
son nom. Il semble installé assez tôt en Bourgogne où il finira sa carrière avec des fonc
tions plus administratives. Ce ne sont qu'un nombre restreint de ses travaux qui ap
paraissent dans les comptes et pour des ouvrages d'importance plutôt secondaire. Les 
princi paux fournisseurs du duc sont l'orfèvre du roi, Jean du Vivier, et un changeur et 
marchand du nom de Henri Orlant dont on ne peut savoir, évidemment, à qui il avait 
acheté les bijoux qu'il vendait. 

Dans les achats de Philippe le Hardi, que ce soit pour lui ou pour ses nombreux ca
deaux, notamment aux étrennes, on relève une dominante caractéristique: celle de 
pièces émaillées. Or c'est bien là une spécialité toute parisienne qui ne semble avoir été 
pratiquée ni en Flandre ni en Bourgogne et pour laquelle il fait appel à des orfèvres in
dépendants plutôt que s'adresser à ses principaux fournisseurs. Les descriptions que 
l'on relève dans les comptes sont significatives et analogues à celles que l'on peut faire 
des broches de ce type qui nous sont parvenues, notamment celles du trésor de Essen13: 

un petit chiennet blanc sur un fermail d'or garni de pierres, un levrier blan d'or esmaillé 
de blanc sur roche bleue, un fermail a une aigle a une fleur blanche, un mouton garni 
d'or garny de pierreries fournis par les enfants de Laurencin Malequin; un fermail d'un 
bras qui est d'une rose a un faucon esmaillé dessus la main dudit bras, vendu par Jehan 
Lefevre, ungfermail d'or en maniere d'un cerf esmaillié de blanc a pierrerie, de Joffrin 
Bastien, un fermail d'or a une dame sur un coussin bleu tenant un balay et a l'entour 
X pelles, un fermail d'or a un lion yssant d'une nue, a un balay, III saphirs et V pelles, 
de Hermant Lalement. 

Si le seul chef d'œuvre de cette pratique encore conservé est une commande royale 
de 1404, »Das Goldene RôBl«I\ Philippe le Hardi semble bien avoir eu un goût per
sonnel très marqué pour ces créations si typiquement parisiennes. C'est probablement 
lui-même qui avait fait réaliser, dans cette technique, son propre portraitl5• 

Les commandes de manuscrits enluminés sont encore plus naturellement faites à Pa
ris: l'organisation de la production du livre, contrôlée par l'Université, assurait une 
production importante et de qualité et pouvait agir également comme émulation au
près des rares artistes qui pouvaient travailler indépendammentl6• L'étude de la bi-

12 BnF., Fr. 2813, fol. 3v, cf. François AVRIL, L'enluminure à la cour de France au XIVe siècle, Paris 1978, 
pl. 35. 

13 Cf. Das Goldene RôBI. Ein Meisterwerk der Pariser Hofkunst um 1400, dir. Reinhold BAUMSTARK, cat. 
exposition, Bayerisches Nationalmuseum, Munich 1995, nO 17, p. 249-255. 

14 Ibid. passim. 
15 Munich, Schatzkammer der Residenz, ibid. p. 126 fig. 66. 
16 Sur le commerce parisien du livre et ses différents acteurs, cf. la remarquable synthèse de Richard H. et 

Mary RousE, Manuscripts and their Makers: commercial book producers inrnedieval Paris, 1200-1500, 
2 vol., Londres 2000. 
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bliothèque de Philippe le Hardi a été fort bien faite par Patrick de Winter17• Elle fait 
apparaître que c'est assez tardivement que le prince s'intéresse à de tels objets, mais ses 
choix sont à nouveau assez significatifs. Des paiements effectués en 1376 et 1378 au 
scribe Jehan l'Avenant ont été rattachés par cet auteur à la réalisation des »Grandes 
heures« du duc, aujourd'hui partagées entre le Fitzwilliam Museum de Cambridge et 
la Bibliothèque royale de Bruxelles. Son illustration est due essentiellement au Maître 
dit des boqueteaux, un artiste parisien qui a beaucoup travaillé sous le règne de Charles 
V. Même si la décoration de ce manuscrit est importante, elle n'est pas très significati
ve d'un choix personnel. 

Tout autre sont les commandes qui interviennent autour de 1400 et qui sont passées 
par l'intermédiaire de Jacques Raponde, l'un des marchands lucquois installés à Parisl8• 

La responsabilité du choix des artistes lui revient-elle ou serait-ce le fait du duc? Il est 
bien difficile de répondre clairement à une telle question. Cependant, s'il est possible 
que la première décision ait pu être le fait du marchand, la poursuite des commandes 
à un même atelier suppose au moins que les travaux avaient séduit le prince. Le 3 jan
vier 1402, Jacques Raponde recevait 400 écus pour le paiement du »Livre de la Pro
priété des choses«, le 9094 de Bruxelles. Aux étrennes de 1403, il offre au duc un exem
plaire enluminé de la traduction française du livre de Boccace, ,.Des femmes nobles et 
renommées«, le français 12420 de la Bibliothèque nationale, ce qui lui vaut une »gra
tification« - en fait le paiement - de 300 francs. Parallèlement le duc a commandé, tou
jours au même intermédiaire, trois exemplaires du livre de Frère Hay ton de Courcy, 
,.Fleurs des histoires de la terre d'Orient«, un pour lui-même, le français 12201 de la 
Bibliothèque nationale, un autre pour le duc de Berry et le troisième pour le duc d'Or
léans. 

L'artiste qui domine la réalisation de ces trois ouvrages a été dénommé successive
ment par Millard Meiss, Maître du Couronnement de la Vierge d'après le superbe fron
tispice de la Légende dorée, français 242 de la Bibliothèque nationale de France, et par 
Patrick de Winter, Maître du Livre des femmes nobles et renommées de Philippe le 
Hardi. rai pu établir, dans une communication à la Société nationale des Antiquaires 
de France, qu'il fallait le reconnaître comme le véritable Jacques Coenel9• C'est à dire 
un peintre qui a pu acquérir de son vivant une réputation internationale qui le fait ap
peler en Espagne et en Italie et travailler en France pour un personnage aussi impor
tant que le duc de Bourgogne. Son nom indique, sans conteste, une origine flamande, 
très probablement brugeoise, bien que l'on ne puisse pas entièrement exclure qu'il 
vienne de Gand où l'on trouve également, mais en moins grand nombre qu'à Bruges, 
des artistes portant le même nom. Je ne puis reprendre ici l'analyse de cette identifica
tion fondée sur la direction de l'illustration de la Bible Français 159 de la Bibliothèque 
nationale de France qui doit être celle que Philippe le Hardi faisait faire par Jacques 
Raponde et qu'il a donnée au duc de Berry. Jacques Coene a été payé le 3 mars 1404 

17 La bibliothèque de Philippe le Hardi duc de Bourgogne (1364-1404), Paris 1985. 
18 Sur les Raponde, Léon MUlOT, Études lucquoises, t. 3, La société des Raponde, Dine Raponde, dans: 

Bibliothèque de l'École des chartes LXXXIX (1919) p. 299-389 et Brigitte BUI!TrNER,Jacques Raponde 
,.marchand de manuscrits enluminés«, dans: Médievales 14 (1988) p. 23-32. 

19 Le miniaturiste Jacques Coene, dans: Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France 2000, Pa
ris 2004, p. 29-42. 
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pour sa participation au travail, par le marchand lucquois. C'est la dernière mention 
connue de cet artiste remarquable qui a dû disparaître peu après. 

Bien que flamand, le peintre crée des œuvres dont on peut dire, sans hésitation, 
qu'elles sont essentiellement parisiennes. Les plus connues sont les illustrations du livre 
de Boccace qui ont fait l'objet d'une étude et d'une publication récente par Brigitte 
Buettner et Odile Blanc2°. On y trouve un monde très séduisant de charmantes femmes 
et de seigneurs superbement habillés qui nous donnent probablement l'une des plus 
fidèles images du luxe de la cour de Charles VI et d'Isabeau de Bavière. Le monde de 
l'histoire antique et de la mythologie est actualisé ainsi de très singulière manière. Ce 
choix doit être celui d'un Flamand, car actualiser Clytemnestre, Cérès ou même Ève, 
est un parti pris qui n'est pas foncièrement différent de celui qui conduit à donner une 
image contemporaine de la Vierge et l'Enfant, ce que, peu après, fera un Robert Cam
pin. 

Et le monde de Jacques Coene est le même que celui des broches émaillées d'or
fèvrerie, comme l'avait déjà remarqué Patrick de Winter. La parenté de certaines de ses 
broches avec les miniatures est telle que l'on peut penser qu'un dessin a bien pu être 
fourni pour leur réalisation par Jacques Coene lui-même. Mais cela met bien en valeur 
le goût dominant du duc. 

Au même moment, en 1402-1403, le duc de Bourgogne retenait à son service Pole
quin Manuel et J ehanequin Manuel- deux des frères de Limbourg - pour faire les ys
toires d'une très belle et très notable Bible qu'il avait depuis peu fait commencer, le ma
nuscrit français 167 de la Bibliothèque nationale de France dont l'illustration sera bru
talement interrompue par la mort de Philippe le Hardi en 140421 • Certes, ces deux 
jeunes artistes, neveux du chef de l'atelier pictural de Champmol, Jean Malouel, vien
nent du duché de Gueldre. Deux ans plus tôt, toutefois, l'un des deux au moins, était 
en apprentissage à Paris chez un orfèvre qu'un document nomme Alebret de Bolure. 
Il n'est pas impossible que cet artiste soit également un Flamand, le Allebret orfèvre 
du comte Louis de Male en 1376 qui se serait installé tardivement à Paris et que l'on 
peut peut-être assimiler à un Albert Rousembrourc mentionné en 1393. Même si c'est 
le cas, il faut penser que son installation à Paris l'avait amené à s'adapter au milieu pa
risien et qu'il avait pu en familiariser les jeunes apprentis qui lui étaient confiés. 

La question la plus compliquée est celle des peintres et des commandes de peintures. 
En 1373, alors que Philippe le Hardi n'est encore que duc de Bourgogne, il envoie en 
Lombardie son écuyer tranchant, Jean Blondel, chercher un peintre, Jean d'Arbois, 
qu'il souhaite avoir à son service et auquel des gages sont payés à partir du premier juin 
de la même année. Cette démarche singulière peut s'expliquer partiellement, car le duc 
avait deux raisons de connaître cet artiste. L'évêque de Tournai, Philippe d'Arbois, qui 
avait été un des négociateurs de son mariage, connaissait certainement son compatrio
te et avait pu le lui recommander. Et puis la présence de ce franc-comtois en Lombar
die était certainement due au mariage, contracté en 1360, par Isabelle de Valois, sœur 

20 Brigitte BUETI'NER, Boccacio's Des cleres et nobles femmes. Systems of signification in an iIIuminated 
Manuscript, Seaule et Londres 1996 (Monograph on the Fine Ans, LIlI); Odile BLANC, Parades et pa
rures. L'invention du corps de mode à la fin du Moyen Âge, Paris 1997 (Le temps des images). 

21 Sur les Limbourg, Millard MEISS, French Painting in the Time of Jean de Berry. The Limbourgs and 
their Contemporaries, New York 1974. 
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cadette du duc, avec Giangaleazzo Visconti. Il est peu probable que le peintre ait fait 
partie de la suite de la princesse lors de son arrivée en Lombardie, alors qu'elle n'avait 
que douze ans. Il a pu lui être envoyé un peu plus tard, autour de 1370 soit pour être 
associé à sa maison, soit encore qu'un artiste parisien ait été demandé par son beau
père, Galeazzo II, qui, à partir de 1366, fait appel à des peintres pour décorer le châ
teau qu'il vient d'édifier à Pavie. Le 3 septembre 1372, Isabelle de Valois mourait en 
couches à Pavie et c'est certainement sa disparition qui a pu conduire son frère à rap
peler en France le peintre envoyé en Lombardie, pour elle ou à cause de sa présence. 

En recrutant Jean d'Arbois, Philippe le Hardi lui ordonne de demeurer à Paris. Il 
l'emmènera cependant avec lui en Flandre en 1375. De trop grandes exigences ont-elles 
déplu à l'artiste? Toujours est-il que sa dernière mention en France est du 19 octobre 
1375 et tout porte à croire qu'il a regagné la Lombardie où, toutefois, sa seule mention 
actuellement connue ne date que de dix années plus tard. Peut-être, comme Poussin 
trois siècles plus tard, a-t-il souhaité aller retrouver son épouse dont nous ne savons 
rien, sinon qu'elle lui a donné un fils, qui ne nous est pas inconnu, puisqu'il s'agit de 
Stefano da Verona22• 

Connaître la production d'un tel peintre serait évidemment intéressant et cela, me 
semble-t-il, est possible. Une œuvre exceptionnelle peut lui être reconnue et corres
pondre à une commande du duc de Bourgogne. Le verso d'une ,.Annonciation- du 
musée de Cleveland23, somptueusement décoré, comporte une bordure où sont mul
tipliées les fleurs de lys qui suggèrent un lien avec le royaume de France. Au centre, in
séré visiblement en un second temps, un écu de quatre quartiers porte au 1 et 4 d'or au 
lion de sable et au 2 et 3 d'or au lion de gueules, soit un écartelé Hainaut-Hollande. Or, 
en 1374, Philippe le Hardi négocie le mariage de la fille aînée de son frère, le roi Charles 
V, avec Guillaume de Bavière, comte d'Ostrevant, héritier des comtés de Hainaut et de 
Hollande. L'union n'alla pas plus loin qu'un engagement, la jeune princesse étant dé
cédée en 1377. Le tableau pourrait bien, pourtant, être un cadeau du roi ou du duc des
tiné soit aux futurs époux, soit au duc Aubert de Bavière, père de Guillaume. Toute
fois, il manque les couleurs de la maison de Bavière à laquelle appartiennent les comtes 
de Hainaut et de Hollande: elles figuraient probablement dans un deuxième écu au re
vers d'un panneau associé primitivement en forme de diptyque au seul qui nous soit 
parvenu. 

Dès lors, il est tentant de reconnaître dans cette,. Annonciation _ une création de Jean 
d'Arbois qui accompagnait justement le prince en Flandre quelques mois après la né
gociation de cette alliance. La valeur de l'hypothèse peut être confirmée par la paren
té que présente le tableau, notamment dans le traitement des figures, avec les œuvres 
certaines du fils de l'artiste, Stefano da Verona, et avec celles d'un peintre qui a pu être 
son disciple en Lombardie, Belbello da Pavia. Par ailleurs, il n'est guère douteux que 
le créateur du panneau de Cleveland a dû être formé à Paris. Ce n'est pas seulement la 

22 Esther MOENcH, Stefano da Verona: la quète d'une double paternité, dans: Zeitschrift für Kunstge
schichte 48 (1985) p. 220--228. 

23 Inventaire 54.393, cf. The Cleveland Museum of Art. European Paintings before 1500. Catalogue of 
Paintings: Part one, Cleveland 1974, n° 8, p. 21-24. La situation de ce tableau est très controversée. L'ana
lyse présentée ici a fait l'objet d'une communication à Cleveland en 1989 et devrait faire ultérieurement 
l'objet d'un article. 
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Fig. 1: Jean d'Abois, Annonciation, Reverse, écu écanelé Hainaut-Hollande, Inv. 54.393, The Cleveland 
Museum of Art, Mr. and Mrs. William H. MarIan Fund. 
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Fig. 2: Jean d'Abois, Annonciation, The Cleveland Museum of Art, Iov. 54.393, Mc. and Mes. William 
H.Fund. 
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préciosité de la réalisation, bien typique des fastes parisiens, qui l'atteste, mais égale
ment le rythme d'un gothique très souple qui organise les figures. Qu'un franc-com
tois se soit formé dans un atelier parisien est d'autant moins étonnant que, dans le cas 
présent, il a pu être aidé par son compatriote, l'évêque de Tournai, qui jouissait d'une 
demeure parisienne et avait ses entrées à la cour. L'origine parisienne du peintre est éga
lement rendue probable par la reprise à Paris de la composition de cette Annonciation, 
une quinzaine d'années plus tard, vers 1390, par Étienne Lannelier24: la différence d'in
terprétation est particulièrement éclairante de révolution de la vision picturale, le 
peintre du duc de Berry modèle ses personnages en volumes et les situe dans un espa
ce architecturé. 

Le tableau de Cleveland peut donc être situé vers 1375 et doit donc être le fruit d'une 
commande de Philippe le Hardi, alors âgé d'environ trente-cinq ans, agissant pour le 
compte du roi ou en son nom propre. A cette date, il témoigne d'un art qui demeure 
encore très traditionnel peu éloigné de celui des exemples de Pucelle. Un tableau un 
peu plus tardif fait problème. La »Grande Pietà ronde« du Louvre2s porte, à son ver
so, un écu qui est celui du duc de Bourgogne. On a donc voulu, tout naturellement, le 
rattacher à la Chartreuse de Champmol et le donner même à Jean Malouel: c'est le rai
sonnement traditionnel que j'ai cru naguère devoir accepter en cherchant, alors, à ex
pliquer le style assez nettement différent que présente la ,.Crucifixion avec le martyre 
de saint Denise (Paris, musée du Louvre), due au même peintre, par l'intervention, at
testée par une mention de compte, d'Henri Bellechose pour l'achèvement de ce ta
bleau26• 

Des conclusions très différentes peuvent pourtant être apportées. Remarquons 
d'abord qu'aucun tableau rond n'est mentionné dans les descriptions de la Chartreu
se. Cette forme, relativement courante en Italie, sous la dénomination de tondo, est peu 
répandue en France. On en retrouve, toutefois, plusieurs mentions dans les inventaires 
du duc de Bourgogne et de son épouse, Marguerite de Flandre. Le roi Charles V ap
préciait déjà de tels tableaux: dans ses inventaires on relève notamment dans la haulte 
chambre du château de Vincennes deux tableau/x de boys TOns, dont en l'un est Nostre 
Seigneur ainsi qu'il fut après la Passion, que soustient un angle, et de l'autre costé Nostre 
Dame que saint J ehan tient2? Isolé, un panneau rond fait penser à un miroir. En asso
cier deux paraît, au premier abord, singulier, parce qu'il est matériellement difficile d'en 
faire un véritable diptyque fermant. 

Or, le 8 juillet 1383, le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, donne ordre de man
dater cinquante francs au peintre du roi, Jean d'Orléans, pour deus tableaux rons qu'il 
bailla et vendi a monseigneur en l'un des quelz avoit un ymage de Nostre Seigneur de
dens le sepulcre et l'angle qui le soutenoit, et en l'autre avoit une ymaige de Nostre 
Dame et un ymaige de saint Jehan l'ewengeliste qui la soutenoit, et au dos desdiz ta-

24 Heures de Notre-Dame, BnE, N.a.lat. 3063, p. 2, cf. Millard MEISS, French Painting in the lime of Jean 
de Berry. The tate fourteenth century and the Patronage of the Duke, Londres 1967, II, pl. 6. 

25 MI 692. Cf. Charles STERLING et Hélène ADHÉMAR, Peintures. École française, XIV', XV" et XVI" 
siècles, Paris 1965, n° 8, p. 4 et pl. 8. 

26 Les Primitifs hollandais. La peinture dans les Pays-Bas du Nord au XV" siècle, Fribourg 1980, p. 1(,-18 
et 191 n° 6. 

27 Jules LABARTE, Inventaire du mobilier de Charles V, Paris 1879, n° 2769. 
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Fig. 3: Jean d'Orleans, Grande pktà ronde, Musée du Louvre, Paris (CI. Centre de recherche et de restau
raùon des musées de France). 
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Fig. 4: Jean d'Orleans, Grande pretà Tonde, écu de Philippe le Hardi, Musée du Louvre, Paris (Cl. Centre de 
recherche et de restauration des musées de France). 
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bleaulx avoit en ymaige de saint Crestofle, en l'autre avoit un agneau en figure de 
Agnus Dei ... lesquelz tableaux ledit Jehan a fait le mieulx qu'il a peu2S• À cette date, 
le duc est régent de fait du royaume, depuis le départ pour l'Italie, l'année précédente, 
de son frère aîné, le duc Louis 1er d'Anjou, et cette fonction le retient plus souvent à 
Paris que dans son apanage. Il n'est donc pas étonnant qu'il fasse appel au peintre at
taché à la maison royale. Mais la mention nous intéresse ici encore plus directement: 
dans cette commande de 1383, Jean d'Orléans reprend les sujets des tableaux de 
Charles V qui étaient peut-être déjà de sa main, puisqu'il avait été retenu au service du 
souverain dès le mois de décembre 1361. Il traite en deux panneaux, un sujet très proche 
de celui de la »Grande pietà ronde«: dans celle-ci, ce n'est plus un ange qui soutient le 
Christ mort, mais Dieu le Père. Au thème premier, celui du Christ souffrant, est ainsi 
associé celui de la Trinité douloureuse, que les inventaires du temps appelaient ,.Pitiè 
de Nostre Seigneur«. 

C'est l'une des premières représentations d'un thème dont le duc Philippe le Har
di devait commander une transcription sculptée pour l'autel de la Chartreuse de 
Champmol à Jean de Marville29: Dieu le Père, toutefois, était alors représenté debout, 
en pied, tenant la croix à laquelle le Christ était encore fixé. Dans le tableau, la Vierge 
et saint Jean peuvent être destinés à rappeler leur présence à l'agonie du Sauveur. Leurs 
attitudes traduisent, pourtant, moins celles du désespoir qu'une réaction spontanée à 
l'apparition de la Trinité: la Vierge se précipite vers le corps de son fils et saint Jean ex
prime son étonnement ou son admiration. Dès lors, l'association des différents per
sonnages peut avoir un tout autre sens, celui d'une véritable ostension du Christ mort 
par Dieu le Père qui entend traduire le sens rédempteur de son sacrifice. La forme ron
de de l'œuvre, tout en faisant probablement toujours allusion au miroir, devait donc 
plus encore, faire penser à l'hostie. Faut-il voir ici un tableau propre à accompagner la 
prière 0 Intemerata qui est un appel d'intercession adressé par le pécheur à la fois à la 
mère du Seigneur et à son vrai ami, Christi familiaris amice, saint Jean? Si l'un et l'autre 
n'expriment pas, par leurs gestes une telle intervention, leur seule présence indique bien 
qu'elle peut être sollicitée par le dévot en prière. 

Le tableau du Louvre est si proche, par son thème comme par sa composition, des 
tableaux payés en 1383 par le duc, qu'il conduit à penser que, plutôt d'avoir été com
mandé au chef de son atelier bourguignon, il a pu l'être à Jean d'Orléans. Son style ne 
s'oppose pas à une telle proposition: c'est celui d'un artiste encore très gothique, or
donnant ses formes dans un réseau de courbes savantes, évitant un modelé accusé, pour 
laisser toute leur poésie aux lignes. Jusqu'à ce jour, une seule proposition d'identifica
tion de l' œuvre de cet artiste a été avancée: c'est celle qui voulait reconnaître sa main 
dans le ,.Parement de Narbonne« (Paris, Musée du Louvre) et dans les miniatures dues 
à son auteur dans les »Heures de Notre-Dame« du duc de Berry. J'ai montré que cet
te hypothèse, encore couramment admise aujourd'hui, n'était pas recevable, parce que 
l'arrêt brusque du travail dans le livre d'heures ne peut s'expliquer que par la dispari-

28 ADCO B 1461 fol. 77v, DEHAISNES (voir n. 4) II, p. 599. 
29 Sur cette sculpture et la statuette du musée de Houston qui nous en conserve probablement le souve

nir, Philippe VERDIER, La Trinité debout de Champmol. Études d'art français offertes à Charles Ster
ling, Paris 1945, p. 65-90. 
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tion du miniaturistel°. Or Jean d'Orléans est actif jusqu'en 1407 et l'auteur des minia
tures, beaucoup plus novateur que l'auteur de la ~Grande pietà ronde«, doit donc être 
reconnu pour le peintre attaché au duc de Berry lui-même depuis 1369, Étienne Lan
nelier, qui doit être nettement plus jeune et disparaît dès 1391. 

Ce n'est que par des détours qu'il est possible de conforter une telle hypothèse. Le 
tableau paraît relever, essentiellement, de l'esthétique du XIV· siècle. Les cheveux qui 
se terminent en boucles gracieuses, la linéarité dominante qui a donné une souplesse 
impressionnante à l'inscription d'un groupe complexe dans le cercle et la finesse du vi
sage de la Vierge sont autant de traits qui font penser à la tradition de la miniature. 
Quelques détails se révèlent très proches de dessins d'un remarquable carnet d'es
quisses conservé à la Pierpont Morgan Library de New York3!: le visage de la Vierge 
de la Pietà trouve son équivalent aussi bien dans celui de la Vierge à l'Enfant que dans 
des visages de femmes de la scène des hommes sauvages. Le saint Jean l'évangéliste du 
tableau a des équivalents dans les figures de jeunes gens sans doute prévues comme mo
dèles d'anges. Et ce qui peut encore plus directement associer les deux œuvres, ce sont 
les mêmes faces lisses au nez fin et aux yeux aigus, définies par un modelé à peine sug
géré, qui laisse dominer les valeurs graphiques. 

Dans ce carnet figure un double portrait de Charles VI et de son épouse, Isabeau de 
Bavière. Les deux visages associés ont toute la fraîcheur de la jeunesse. La couronne de 
feuillages de la jeune reine indique clairement quelque scène courtoise, une sorte de jar
din d'amour, pour employer cette désignation vague, couramment utilisée pour des re
présentations de ce genre. On songe donc aux conditions romanesques du mariage du 
roi. En juillet 1385, Philippe le Hardi qui souhaitait cette union, organise, à Amiens, 
une rencontre de son neveu avec la princesse bavaroise. Le roi qui n'avait que seize ans, 
est si fortement séduit qu'il exige un mariage immédiat, organisé sur place, selon son 
désir, trois jours plus tard. De telles circonstances pouvaient bien faire l'objet d'une 
création picturale, peut être sous la forme d'une assemblée galante, pour en faire une 
commémoration allégorique. Aucune mention d'une telle composition réalisée ne 
nous est parvenue. Cela ne veut pas dire qu'elle n'ait pas pu être envisagée: les cir
constances du règne de Charles VI, la multiplication des fêtes d'abord, puis la maladie 
du roi, ont pu faire abandonner sa réalisation. Du moins, si elle a bien été prévue, sa 
commande ne pouvait revenir qu'à un peintre attaché au roi. Or, le seul, en 1385, qui 
bénéficiait alors du statut plus honorable de valet de chambre, était Jean d'Orléans32• 

Il était présent, en avril 1385, à Cambrai pour préparer des ornements pour les joutes 
organisées à l'occasion du double mariage de Jean sans Peur avec Marguerite de Ba
vière et de Guillaume de Bavière avec Marguerite de Bourgogne. Il est donc très pos
sible qu'il ait suivi encore le roi à Amiens, quelques semaines plus tard, et pris, à cette 

30 Jean van Eyck enlumineur, Strasbourg 1993, p. 51-56. 
31 Albert CHÂTELET, Un artiste à la cour de Charles VI. A propos d'un carnet d'esquisses du XIV' siècle 

conservé à la Pierpont Morgan Library, dans: L'Œil 216 (décembre 1972) p. 16--21 et 62; W. VOEKLE, 
Two new drawings for the Boxwood Sketchbook in the Pierpont Morgan Library, dans: Gesta 20 (1981) 
p.243-245. 

32 Les sources sur cet artiste ont été publiées par Philippe HENWOOD, Jean d'Orléans peintre des rois Jean 
II, Charles V et Charles VI, dans: Gazette des Beaux-Arts 95 (1980) p. 137-139. Son œuvre peint fera 
l'objet d'un article. 
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Fig. 5: Jean d'Orleans, Visage du Christ et têtes d'anges, feuillet 2v d'un carnet de modèles, Iov. M 346, The 
Pierront Morgan Library, New York. 

Fig. 6: Jean d'Orleans, Charles VI et Isabeau de Bavière et deux hommes, feuillet 2r d'un camet de modèles, 
Iov. M 346, The Pierpont Morgan Library, New York. 
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occasion, un croquis des jeunes époux sur son carnet: c'est lui qui était le plus autori
sé et probablement même le seul à le faire. 

Les autres dessins du carnet confirment la vraisemblance de cette attribution: ils pré
sentent aussi bien des notes assez nouvelles par leurs sujets que d'autres encore toutes 
marquées par l'art de Jean Pucelle qui a dû dominer la formation de ce peintre, parce 
que son père, Girard d'Orléans, en était le contemporain. 

Il paraît donc très probable que la »Grande Pietà ronde«, loin d'être bourguignonne, 
soit non seulement parisienne, mais encore la création du peintre du roi. Comme régent 
de fait, le duc de Bourgogne, pouvait faire aisément appel à lui. Il pouvait même lui fai
re exécuter des œuvres qu'il se destinait à lui-même, au frais du trésor royal. Un peu 
moins d'un siècle plus tard, Anne de France et Pierre de Bourbon ne se gêneront pas 
pour se faire ainsi fournir par Jean Bourdichon au frais du roi. Aussi, l'absence de tout 
paiement pour le tableau du Louvre peut bien être mise au compte des lacunes consi
dérables des comptes royaux. Il se pourrait, d'ailleurs, que le paiement au gaignier Per
rin Bernard, en 1387, d'un grand estuy de cuir boully pour mettre et porter ungs ta
bleaux que a faiz Jehan d'Orléans, peintre et varlet de chambre du roy nostre sire31, 

concerne la »Grande Pietà ronde«. Son ancien propriétaire, au XIxe siècle, J. Pujol, as
surait qu'il avait fait redorer les bords du panneau qu'il pensait justement avoir été usés 
par le frottement d'un étui. 

Certes, ce ne sont que deux tableaux qui attestent de commandes picturales à Paris 
par Philippe le Hardi. Ils sont, cependant, assez caractéristiques et assez remarquables, 
par leur qualité exceptionnelle, pour que l'on puisse penser que leur choix correspond 
à un goût bien précis. On remarquera, d'ailleurs, que le premier maître appelé à tra
vailler à la Chartreuse de Champmol, Jean de Beaumetz3'" est un artiste dont le style 
est si proche des deux tableaux évoqués, qu'il faut penser qu'il est lui-même de cultu
re parisienne. 

Les préférences de Jean sans Peur sont beaucoup plus difficiles à connaître. Nous 
disposons moins de sources précises. La vie tourmentée du deuxième duc ne lui a pro
bablement pas permis de faire autant de commandes artistiques que son père. Dans les 
premières années de son accession au duché, ses finances sont trop faibles pour lui per
mettre des achats somptuaires importants: c'est ainsi que ce n'est qu'en 1407 qu'il a pu 
rembourser à Jacques Raponde le paiement de la Bible que son père avait offerte au 
duc de Berry. Par la suite, ce n'est qu'entre 1408 et 1413 et peut-être entre juillet 1418 
et septembre 1419, qu'il a pu faire des acquisitions ou des commandes à Paris. 

Un portrait du duc, connu seulement par des copies dont celle du Louvrels semble 
relativement fidèle, commémorerait, selon Hélène Adhémar, la prise de possession du 
duché de Bourgogne, lors de son entrée à Dijon le 17 juin 1404. Dès lors, il serait lo
gique de l'attribuer à un peintre de l'équipe de Champmol. Mais Jean sans Peur est resté 

33 Comte de LABORDE, Les ducs de Bourgogne. ~tude sur les lettres, les arts et l'industrie pendant le xv· 
siècle et plus particulièrement dans les Pays-Bas et le duché de Bourgogne, Seconde partie, Preuves, Pa
ris 1849, p. 181, nO 606. 

34 Sur Jean de Beaumetz, Charles STERLING, Œuvres retrouvées de Jean de Beaumetz, peintre de Philippe 
le Hardi, dans: Bulletin des musées royaux des beaux-arts (1955, Miscellanea Erwin Panofsky) p. 57-82. 

3S MI 831. Hélène ADHÉMAR., La date d'un portrait de Jean sans Peur duc de Bourgogne. Étude d'après 
un exemplaire conservé au Musée du Louvre, dans: Revue du Louvre (1961) p. 265-268. 
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peu de temps en Bourgogne et la facture très graphique de l'œuvre paraît peu compa
tible avec l'art de Malouel ou de son équipe. Il s'agit là, plus vraisemblablement, d'un 
tableau commandé à un miniaturiste parisien. Erwin Panofsky et Friedrich Winkler 
pensaient qu'il pouvait s'agir de l'un des Limbourg, qui étaient à la mort de Philippe 
le Hardi, hébergés à Paris chez le physicien du duc, Jean Durant, pour travailler à 
l'illustration d'une Bible moralisée. Mais, probablement pour des raisons financières, 
Jean sans Peur ne les a pas repris à son service et c'est le duc de Berry qui a profité de 
l'occasion pour les attacher à sa maison. Il y a donc assez peu de chances que l'un de 
ces artistes célèbres soit responsable du tableau et c'est plutôt à l'un de leurs contem
porains, installé à Paris, qu'il faudrait penser, peut-être le Maître de Luçon. Si ce 
peintre est effectivement Colard de Laon, comme j'ai cru pouvoir le suggérer16, une 
telle commande ne serait pas étonnante, car Philippe le Hardi a eu plusieurs fois re
cours à cet artiste. 

Un autre portrait du duc, conservé au musée d'Anvers, paraît bien être un original37• 

Il est d'une remarquable qualité, tant dans l'expression si vivante du visage que dans la 
finesse de l'exécution picturale et la qualité de son harmonie colorée. Aussi a-t-il fait 
avancer à son sujet les plus grands noms, ceux de Hubert ou de Jan van Eyck. Il est, 
aujourd'hui encore, toujours considéré comme une création septentrionale. Pourtant, 
la subtilité et l'invention qu'il suppose à une date précoce, surtout par la présentation 
du personnage de trois quarts, pourrait bien conduire à reconnaître plutôt en lui la créa
tion d'un des peintres parisiens du règne de Charles VI. 

En avril 1406, Jean sans Peur a soudain besoin d'un peintre à Paris. Au lieu de faire 
appel à un artiste résidant dans la capitale, il fait, pourtant, venir de DijonJ ean Malouel 
qui restera cinq mois auprès de lui et l'accompagnera à Compiègne où se célèbre le ma
riage du duc de Touraine. Ce n'est, toutefois, que le 1 er juin qu'il l'engage officiellement 
comme son peintre, car, depuis la mort de Philippe le Hardi, cet artiste était resté sans 
emploi. Ce choix peut être interprété comme un parti pris esthétique, une préférence 
pour un art plus réaliste. Je serai plutôt tenté de croire qu'il s'agissait d'une question 
d'économie: plutôt que d'entretenir deux artistes, puisqu'il fallait poursuivre les tra
vaux de la Chartreuse, il était plus économique, pour le duc, de confier à Malouelles 
quelques travaux dont il pouvait, alors, avoir besoin. A la mort du peintre, survenue en 
mars 1415, Henri Bellechose est engagé pour lui succéder, mais durant sa carrière, il 
n'aura pas de commandes autres que l'achèvement de travaux de la Chartreuse. 

Dans le domaine du livre, la politique du duc est plus claire. En février 1406, il ac
quiert de Jacques Raponde un lOLancelot du Lac« (Arsenal 3479/3480) enluminé par 
deux artistes le maître de la »Cité de dames« et le maître des »Cleres femmes« du duc 
de Berry. Sensiblement au même moment, Christine de Pisan lui fait hommage d'un 
manuscrit de la »Cité des Dames«, illustré par l'enlumineur du même nom (Bruxelles, 
ms 9393)38. Cet artiste, comme son associé dans le premier volume, est assez proche de 

36 L'âge d'or du manuscrit à peintures en France au temps de Charles VI et les Heures du Maréchal Bou
cicaut, Dijon 2000, p. 128-129. 

37 Cat. 540. Cf. Paul VANDENBROEK, Catalogus Schilderijen 14' en 15' eeuw, Koninklijk Museum voor 
schone Kunsten Antwerpen, Anvers 1985, p. 28-32 et pl. 16. 

38 Sur ces artistes, d. MEISS (voir n. 24). 
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Jacques Coene dont il pourrait bien avoir été l'apprenti. Son style élégant devait plaire 
au duc qui lui commande encore plusieurs ouvrages dans les années suivantes. 

À côté de ce miniaturiste, le duc fera appel pour un manuscrit très important, le 
,. Livre des merveilles..:, au peintre le plus éminent du moment, le Maître de Boucicaur39• 

Il ne conservera pas l'ouvrage pourtant dont il fera cadeau, aux étrennes de 1413, au 
duc de Berry. Ce n'est probablement pas un refus du style du peintre, mais tout au 
contraire la volonté d'offrir un ouvrage particulièrement exceptionnel à son vieil oncle. 
Surtout, il fera commencer l'illustration d'un précieux bréviaire par un artiste qui n'a 
pu être encore identifié. Ce Maître du Bréviaire deJean sans Peur40 est un miniaturiste 
proche des Limbourg, auxquels il emprunte souvent. Il n'est pas impossible qu'il soit 
d'origine néerlandaise, comme pourrait l'indiquer un réalisme parfois un peu brutal 
dans les visages, mais sa culture est non moins évidemment parisienne. Le choix de cet 
artiste, comme celui du maître de la »Cité des dames«, indique clairement un goût pour 
l'illustration raffinée et élégante que Philippe le Hardi avait déjà préférée. 

En conclusion, il faut tenter de ne plus se laisser obnubiler par l'entreprise de la 
Chartreuse de Champmol: c'est un chantier mené indépendamment qui a son impor
tance incontestable, mais, peut-être justement parce qu'il n'est suivi que de loin par les 
deux premiers ducs de Bourgogne de la maison de Valois, il se développe sur lui-même, 
à son rythme propre. Les ducs exercent ailleurs leurs goûts personnels, à Paris. Ils 
demeurent, en cela, d'abord des princes royaux plus que bourguignons ou flamands. 

39 BDF., ms. fr. 2810. François AVRIL, Le Livre des Merveilles, manuscrit français 2810 de la Bibliothèque 
nationale de France, dans: Marco Polo. Le Livre des Merveilles. Commentaire, Lucerne 1997, 
p. 291-324. J e ne suis pas convaincu par la distinction, dans l'œuvre du miniaturiste, d'un second peintre 
dénommé maître de la Mazarine qui ne me semble qu'une face de l'art du maître de Boucicaut. 

40 Sur cet artiste Millard MEISS, The Master of the Breviary of Jean sans Peur and the Limbourgs, dans: 
Proceedings of the British Academy 56 (1970) p. 111-129 et pl. I-XVII. 


