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MICHAEL ZINGEL 

Les princes et l'histoire 
L'exemple des ducs Valois de Bourgogne 

La splendeur de la cour des ducs Valois de Bourgogne se manifestait parti
culièrement dans la littérature bourguignonne, c'est-à-dire l'ensemble 
d'œuvres littéraires nées à la cour ou sous l'inspiration des ducs Valois de 
Bourgogne1. Cette littérature devait son existence au patronage des ducs et 
de ses principaux courtiers et elle était d'une grande importance politique 
parce qu'elle reflétait, sous un jour plutôt favorable, les ambitions politiques 
de ces princes2. Cette tendance à une littérature engagée se révéla particuliè
rement dans l'historiographie qui y occupa une position eminente. Les 
œuvres historiographiques de la littérature bourguignonne sont d'une gran
de diversité: elles se composaient de chroniques et de mémoires, de généa
logies ou d'œuvres didactiques à caractère historique et continuaient par 
ailleurs la riche tradition historiographique des principautés bourguignon
nes (le Brabant, le Hainaut et le duché de Bourgogne en fournissent les 
exemples les plus significatifs). 

Yvon Lacaze a démontré par quelles manières les ouvrages de la littératu
re bourguignonne présentaient le passé pour soutenir les visées politiques 

1 Georges DOUTREPONT, La littérature française à la cour des ducs de Bourgogne: 
Philippe le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire, Bruxelles 
1909, reste, encore aujourd'hui, le seul ouvrage de synthèse, qui est à compléter par le 
compte rendu de E. ROY, dans: Revue bourguignonne 20 (1910) p. 128-153. - Au lieu 
de donner une bibliographie exhaustive de la littérature bourguignonne, je me réfère 
ici aux catalogues d'exposition de la Bibliothèque Royale de Belgique qui correspon
dent, en général, à l'état de recherche actuel: G. DOGAER, M. DEBAE, La Librairie de 
Philippe le Bon, Exposition organisée à l'occasion du 500e anniversaire de sa mort, 
Bruxelles, Bibliothèque Royale, 1967; C COCKSHAW, C LEMAIRE, A. ROUZET, Charles le 
Téméraire, 1433-1477, Exposition organisée à l'occasion du 500e anniversaire de sa 
mort, Bruxelles, Bibliothèque Royale, 1977; C. LEMAIRE, M. HENRY, A. ROUZET, Isabelle 
de Portugal duchesse de Bourgogne, Catalogue d'exposition, Bruxelles, Bibliothèque 
Royale, 1991. 

2 Les jugements de DOUTREPONT (n. 1) p. 501-503; H. SCHULTE NORDHOLT, De bour-
gondische cultuur, dans: Algemene Geschiedenis der Nederlanden in 12 delen, éd. 
J. A. VAN HOUTTE, J. F. NIERMEYER et al., t. III, Utrecht 1951, p. 378; W. VAN HOECKE, De 
wereldlijke literatuur in het frans, dans: Algemene Geschiedenis der Nederlanden in 
15 delen, t. IV, éd. A. G. WEILER, W. PREVENIER, Haarlem, Bussum 1980, p. 348. 
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des ducs3. Cet emploi de l'histoire à des fins politiques se montrait dans 
presque toutes les mises en prose des épopées et romans chevaleresques qui 
constituaient une grande partie de la littérature bourguignonne. Il suffit de 
signaler ici le fait que la plupart des chansons de geste remaniées qui en
traient dans la bibliothèque de Philippe le Bon provenaient du cycle féodal4. 
L'adaptation de Girart de Roussïllon, achevée en 1447 sur l'ordre du duc, fait 
paraître que la conduite de ce héros, se révoltant avec raison contre les injus
tices d'un mauvais suzerain, pouvait être interprétée comme un parallé
lisme flatteur à la politique de Philippe le Bon. Par ailleurs, le duc Philippe 
appréciait particulièrement cette épopée parce qu'elle évoquait le souvenir 
de l'ancien royaume de Bourgogne qui, d'après plusieurs ouvrages de la lit
térature et propagande bourguignonne, aurait été le premier royaume chris
tianisé et aurait largement contribué, par le moyen de Clotilde, épouse de 
Clovis, à la christianisation de la France5. Olivier de la Marche reprit ce 
thème du royaume de Bourgogne, surtout dans le premier volume de ses 
Mémoires, composé entre 1488 et 14916, non seulement pour procurer à 
Philippe le Beau un autre titre juridique pour revendiquer le duché de Bour
gogne, rattaché à la couronne en 14777, mais aussi pour souligner la descen
dance prestigieuse de la maison ducale et pour trouver dans l'histoire la jus
tification d'un titre royal8. 

Le souvenir du royaume de Bourgogne, qui comprenait dans la réalité 
historique plusieurs royaumes de ce nom, fut rappelé régulièrement lors
qu'il fut question des projets d'élever les territoires ducales au rang d'un 
royaume, de même que le royaume de Lotharingie et le royaume mythique 

3 Yvon LACAZE, Le rôle des traditions dans la genèse d'un sentiment national au 
XVe siècle, dans: Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 129 (1971) p. 303-385. 

4 Ibid. p. 310 s. 
5 Ibid. p. 310-319. Quant à l'idée du royaume de Bourgogne, voir en dernier lieu 

Jean SCHNEIDER, Lotharingie, Bourgogne ou Provence? L'idée d'un royaume d'Entre-
Deux aux derniers siècles du moyen âge, dans: Liège et Bourgogne, Actes du colloque 
tenu à Liège les 28,29 et 30 oct. 1968, Paris 1972 (Bibliothèque de la Faculté de Philoso
phie et Lettres de l'Université de Liège, 203), p. 28-33. 

6 Quant à la chronologie de la composition des "Mémoires" Michael ZINGEL, Frank
reich, das Reich und Burgund im Urteil der burgundischen Historiographie des 
15. Jahrhunderts, Sigmaringen 1995 (Vorträge und Forschungen, Sonderband 40), 
p. 199-201. 

7 L'argumentation juridique du parti bourguignon est analysée par Marie-Thérèse 
ALLEMAND, La réversion du duché de Bourgogne à la France, vue à travers des mémoi
res contemporains, dans: Cinq-centième anniversaire de la bataille de Nancy (1477), 
Actes du colloque organisé par l'Institut de recherche régionale en sciences sociales, 
hunaines et économiques de l'Université de Nancy II, Nancy 1978, p. 212-220. 

8 Olivier de LA MARCHE, Mémoires, éd. H. BEAUNE et H. D'ARBAUMONT, Paris 1883-
1888 (S.H.F.), 1.1, p. 48-57. ZINGEL (n. 6) p. 203-206. 
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de Frise qui se rapportait à cette seigneurie réclamée par les ducs en tant 
que successeurs des comtes de Hollande 9. 

D'une part, l'importance particulière de l'historiographie au sein de la lit
térature curiale bourguignonne résulte sans doute du fait que c'étaient les 
territoires des Pays-Bas bourguignons qui étaient des foyers particulière
ment féconds d'une historiographie régionale et dynastique. Les ducs de 
Bourgogne encouragèrent de leur mieux cette historiographie régionale afin 
de la rendre serviable et disponible à leurs propres intérêts politiques. Un 
exemple était le duché de Brabant: Au cours des negotiations des ambassa
deurs bourguignons avec Frédéric III qui eurent lieu en 1447/144810 pour 
résoudre le problème de l'investiture de Philippe le Bon avec ses fiefs impé
riaux, les émissaires bourguignons avancèrent le projet d'élever le duc de 
Bourgogne à la dignité royale au titre de cette principauté et le justifiaient à 
l'aide des traditions lotharingiennes de ce duché11. L'importance de ce du
ché pour la politique bourguignonne ressortit clairement du fait que Philip
pe le Bon était vivement intéressé à se procurer une vue d'ensemble sur les 
dépôts des chartes relatifs à ce duché et les titres juridiques correspon
dants12. Sur l'ordre de Philippe le Bon, Edmond de Dynter, secrétaire de la 
chancellerie des ducs de Brabant, qui avait collaboré à cette entreprise qui 
aboutissait, en 1438, dans la rédaction de l'inventaire du chartrier de Bra
bant, fut chargé de composer une chronique latine des ducs de Brabant pour 
laquelle il toucha une rémunération13. Les connaissances nouvelles concer
nant la chronologie de la composition de cette chronique (qu'il faut dater 
après 1443) permettent de supposer, selon toute probabilité, que Philippe le 
Bon commanda cette œuvre, d'ailleurs traduit en français par Jean Wauque-
lin, pour étayer, à l'aide des preuves supplémentaires, ses prétentions à un 

9
 SCHNEIDER (n. 5) p. 28-33; le cours de ces négociations est récapitulé par Henriette 

GRÜNEISEN, Die westlichen Reichsstände in der Auseinandersetzung zwischen dem 
Reich, Burgund und Frankreich, dans: Rheinische Vierteljahresblätter 26 (1961) p. 32 
sv 35 s.; Yvon LACAZE, Philippe le Bon et l'Empire: Bilan d'un règne, dans: FRANCIA 10 
(1981) p. 168,185,187 n. 176; Anne-Marie et Paul BONENFANT, Le projet d'érection des 
Pays-Bas en royaume en 1447, dans: Le Moyen Age 45 (1935) p. 10-23. Quant à l'idée 
du royaume de Frise voir Adriaan G. JONGKEES, Het koninkrijk Friesland in de vijftien-
dé eeuw, dans: ID., Burgundica et varia, Hilversum 1990, p. 27-47 (réimpression). 

10 Paul BONENFANT, Etat bourguignon et Lotharingie, dans: Bulletin de l'Académie 
Royale de Belgique, Classe des Lettres, 5* série, 41 (1955) p. 271-277. 

11 A. et P. BONENFANT, Le projet (n. 9); l'initiative des pourparlers doit être attribuée 
aux milieux bourguignons. GRÜNEISEN (n. 9) p. 32 s. 

12 P RENOZ, La Chancellerie de Brabant sous Philippe le Bon (1430-1467): Histoire 
et organisation, rédaction et expédition des actes, Bruxelles 1955 (Commission Royale 
d'Histoire), p. 122-127; R LAURENT, L'inventaire des chartes de Brabant établi par Ad
rien van der Ee en 1438, dans: Scriptorium 23 (1969) p. 384-388. 

13 Robert STEIN, Politiek en Historiographie. Het ontstaansmilieu von Brabantse 
kronieken in de eerste helft von de vijftiende eeuw, Leuven 1994, p. 91,95 ss. 
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royaume indépendant14. En outre, un thème favori de la chronique de Dyn-
ter était la descendance carolingienne des ducs de Brabant qui faisait partie, 
depuis la fin du XIII* siècle, des légendes dynastiques et qui devait servir à 
renforcer les revendications brabançonnes sur le duché de Lotharingie15. Ce 
titre de duc de Lothier, les comtes du Hainaut le réclamaient également, en 
se référant à leur descendance à la Sainte Waudru, assertion qui fut reprise 
par Jacques de Guyse dans les "Annales Harmonie" et complétée par la fa
ble d'un royaume de Belges d'origine troyenne qui aurait soumis toute l'Eu
rope avant la naissance de Jésus-Christ16. Philippe le Bon fit également ef
fectuer une traduction française de cette chronique par Wauquelin, ce qui 
prouve que le duc encourageait à la fois les traditions rivales du Brabant et 
du Hainaut, cherchant à mettre toutes les deux à profit pour les fins de sa 
politique. Lors du mariage austro-bourguignon en 1478, Jean Molinet, chro
niqueur officiel de Charles le Téméraire et de ses successeurs de la maison 
d'Autriche, fit appel au mythe du royaume de Belges pour souligner la noble 
origine de Marie de Bourgogne qui serait même capable d'éclipser celle 
d'un fils d'empereur comme Maximilien17. 

Selon une thèse intéressante d'Yvon Lacaze, Philippe le Bon encouragea 
ces traditions régionales en vue de les fondre dans un "creuset" pour en 
constituer une idéologie d'un état bourguignon unifié. Mais malgré tous ces 
efforts de synthèse, comme au cas de la mise en prose de l'épopée de Girart 
de Roussillon, les ducs ne réussirent pas à former une tradition d'ensemble 
de tous ces éléments hétérogènes en suivant l'exemple du royaume de Fran
ce où il existait un sentiment national fondé sur la religion royale qui était 
d'une cohérence et d'une harmonie impressionnantes18. D'ailleurs, ce senti-

14 Ibid. p. 70,72. 
is Robert FOLZ, Le souvenir et la légende de Charlemagne dans l'Empire germani

que médiéval, Paris 1950, p. 377 s., 538; Armand GRUNZWEIG, Le Grand Duc du Po
nant, dans: Le Moyen Age 62 (1956) p. 139-144; LACAZE, Le rôle (n. 3) p. 344-347,381, 
383 n.l. 

16 Paul BONENFANT, Du "Belgium" de César à la Belgique de 1830: Essai sur une 
évolution sémantique, dans: Annales de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles 
50 (1961) p. 47 s. 

17 Molinet a trouvé dans les Annales de Jacques de Guyse la fable du royaume de 
Belges pour souligner l'extraction noble des comtes du Hainaut et, par conséquent, 
de Marie de Bourgogne. Jean MOLINET, Chroniques, éd. Georges DOUTREPONT et Orner 
JODOGNE, 3 vol., Bruxelles 1936-1939, t. I, p. 229-231; t. III, p. 45 s. - Molinet n'était 
qu'un exemple de la grande résonance que trouva cette histoire légendaire dans l'his
toriographie des Pays-Bas des XVe et XVIe siècles. BONENFANT, Du "Belgium" (n. 16) 
p. 48. 

18 L'opinion étalée par LACAZE, Le rôle (n. 3) p. 303 s., 376 s., a été vivement contes
tée par Richard VAUGHAN: "But no single 'national sentiment' emerges, only a grou
ping or at best mingling, of (mostly provincial) mythologies... Of course, this was no 
incipient national consciousness; just a hotch-potch of myths" (cit. ID., Hue de Lannoy 
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ment national français de même que la conscience de l'attachement des 
ducs à la couronne de France étaient partout présents dans les écrits histo-
riographiques de la littérature bourguignonne19. Le grand intérêt que les 
ducs de Bourgogne portèrent à l'historiographie s'explique par le fait qu'ils 
étaient contraints à se défendre continuellement contre la royauté qui dispo
sait d'une supériorité potentielle de ressources juridiques, politiques et fi
nancières et d'une supériorité de moyens de propagande. 

Dans ses études sur les origines d'une nationalité néerlandaise, Johan 
Huizinga avait montré que l'attachement des ducs de Bourgogne et de ses 
sujets au royaume de France fut lentement, mais successivement supplanté 
par le sentiment d'appartenir à un état bouguignon qui était en train de de
venir indépendant de la France20. Mais puisqu'une telle unité n'existait pas 
dans le passé, l'unité de la Bourgogne et l'identité historique de l'état bour
guignon devaient être trouvées dans l'histoire de leur temps, c'est-à-dire 
dans l'histoire des quatre ducs Valois de Bourgogne. C'est pourquoi les ducs 
étaient particulièrement intéressés à l'histoire et aux historiens de leur 
époque. 

Les circonstances étaient au faveur de ces intérêts ducaux parce que, à 
la suite de la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, de nom
breux auteurs se proposèrent de raconter l'histoire de leur temps; la plu
part d'eux sont appelés les chroniqueurs bourguignons. Auguste Molinier 
allait encore plus loin en les appelant "une école" de chroniqueurs (l'école 
bourguignonne)21. Cette historiographie attînt son apogée sous les règnes 
de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire. La grande majorité des 
chroniqueurs composait leurs œuvres entre 1455 et 1477, date de la mort 
de Charles le Téméraire22. Ces chroniqueurs avaient en commun qu'ils 
écrivaient en langue française sur l'histoire franco-bourguignonne de leur 
époque, qu'ils prenaient, de forme plus ou moins consciente et claire, le 
parti du duc de Bourgogne, et qu'ils étaient en général en étroite relation 
avec la cour ducale: d'une part, ils étaient historiographes officiels; d'au-

and the question of the Burgundian state, dans: Das spätmittelalterliche Königtum 
im europäischen Vergleich, éd. R. SCHNEIDER, Sigmaringen 1987 (Vorträge und For
schungen, 32), p. 336. 

19 Johan HUIZINGA, L'Etat bourguignon, ses rapports avec la France et les origines 
d'une nationalité néerlandaise, dans: Le Moyen Age 40 (1930) p. 182-188. 

20
 HUIZINGA, L'Etat bourguignon (n. 19), dans: Le Moyen Age 41 (1931) p. 18 s., 

32-35. 
21 Auguste MOLINIER, Les sources de l'histoire de France: Des origines aux guerres 

d'Italie (1494), t. IV, Paris 1904, p. 186. 
22 Quant à la chronologie de la composition des chroniques bourguignonnes, en 

dernier lieu ZINGEL (n. 6) p. 42, 61, 73, 89-92, 99 s., 111 s., 119, 121 s., 132 s., 168, 
199-201. 
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tre part, ils étaient officiers à la cour ou dans l 'administration locale des 
territoires bourguignons. 

La chronique d 'Enguerrand de Monstrelet et son influence étaient d 'une 
importance capitale pour l'essor de l 'historiographie bourguignonne. Son 
influence était en effet considérable: trois chroniqueurs bourguignons -
Georges Chastellain, depuis 1455 chroniqueur officiel de la maison de 
Bourgogne, Jean le Fèvre de Saint-Remy, hérault d 'armes de l 'ordre de che
valerie de la Toison d'Or, Jean de Wavrin et probablement Pierre de Févin 
- sont largement tributaires à Monstrelet en ce qui concerne le contenu de 
leurs chroniques23 . Mais quant à l 'interprétation de ces faits, ils se distin
guèrent nettement de Monstrelet qui était indépendant et impartial24 parce 
qu'ils ajoutaient à la narration des faits une interprétation de ces faits qui 
était bourguignonne et partiale. En outre, il faut signaler la chronique de 
Mathieu d'Escouchy qui s'est proposé de continuer l'oeuvre de Monstrelet. 

23 ZINGEL, p. 61-68,74,75-83,91 s., 132. 
24 Monstrelet accuse les princes du sang d'avoir agi contrairement au bien public 

du royaume durant le règne de Charles VI et d'être par ainsi responsables du déclen
chement de la guerre civile: Et depuis ce temps commencèrent les envies et tribulations en
tre les seigneurs de son sang, pour ce que chascun d'entre eulx contendoit à avoir le plus grant 
gouvernement de son royaume, voyans assez clèrement qu'il [Charles VI] estoit assez content 
défaire et accorder ce que par iceulx lui estoit requis; lesquelz se trouvoient vers lui les ungs ap
rès les autres, et à cautelle en l'absence l'un de Vautre, le induisoient à faire leur singulière vou-
lenté et plaisir, sans avoir égard, tous ensemble par une mesme delibéracion, au bien publique 
de son royaume et dominacion. (Enguerrand de Monstrelet, Chronique, éd L. DOUËT 
CCARCQ, 6 vol., Paris 1857-1862, t. I, p. 9). Jean sans Peur ne fait pas cas d'exception: 
Puisqu'il fit assassiner Louis d'Orléans et ne se repentit jamais de ce crime, Monstre
let lui reproche d'être coupable de la guerre entre Armagnacs et Bourguignons. Il 
n'approuve pas du tout la fameuse Justification de Jean Petit dont moult de grans sei
gneurs et aussi autres sages furent moult esmerveillez (Monstrelet, Chronique, 1.1, p. 244). 
Au contraire, il affirme que le discours prononcé devant Charles VI, le 11 septembre 
1408, sur l'ordre de Valentine Visconti pour la défense de Louis d'Orléans est confermé 
par le diet des prophètes et des sains du viel et nouvel testament, philozophes et ystoires (Mon
strelet, Chronique, 1.1, p. 269). D'ailleurs, Monstrelet ne manque pas non plus de criti
que envers le duc Philippe le Bon à qui il reproche d'avoir conclu l'alliance anglaise. Il 
considère Philippe comme prince français qu'il loue et qu'il critique selon qu'il contri
bue à la paix du royaume. ZINGEL (n. 6) p. 50 s., 54 s. Cette impartialité de Monstrelet 
ne saurait pas être mise en doute par le fait qu'il nous présente la vie et les actions de 
Jeanne d'Arc d'une façon négative qui est influencée par la propagande lancas-
trienne. Cf. l'article important de Philippe CONTAMINE, Naissance d'une historiogra
phie: le souvenir de Jeanne d'Arc, en France et hors de France, depuis le "procès de 
son innocence" (1455/1456) jusqu'au début du XVIe siècle, dans: FRANCIA 15 (1987) 
p. 235. L'opinion défavorable de Monstrelet s'explique par le fait qu'il écrivait sa 
chronique à une époque où Jeanne d'Arc était loin d'être réhabilitée. Il semble que 
Monstrelet ait voulu cacher le fait que Jean de Luxembourg a vendu sa célèbre prison
nière aux anglais, mais voulait-il dévoiler en même temps le rôle peu honorable que 
Philippe le Bon a joué dans cette affaire? Il n'existe pas de preuve. ZINGEL (n. 6) p. 53. 
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Il est possible que d'Escouchy l'ait connu personnellement parce qu'avant 
1441, il était également officier au territoire de l'évêché de Cambrai25. 

Deux raisons principales doivent être nommées pour expliquer pourquoi 
la chronique de Monstrelet fut utilisée par les autres chroniqueurs. Pre
mièrement, c'étaient les qualités apparentes de cette chronique circonstan
ciée, impartiale et richement documentée qui ne restaient pas cachées aux 
yeux de ses contemporains. La deuxième raison est le fait que c'était au plus 
tard après 1453, date de la mort de Monstrelet, que la chronique fut mise 
assez vite à la disposition des autres écrivains26. Monstrelet déclara dans 
son prologue qu'il poursuivit son travail d'historiographe car ay assez apper-
ceu et veu par expérience, ce que aucuns princes et grans seigneurs ... ont prins 
plaisir à en veoir et ouyr aulcune chose27; et en effet, selon l'inventaire dressé en 
1467, deux manuscrits de ses chroniques se trouvaient à la bibliothèque des 
ducs de Bourgogne28. Une révision de la tradition manuscrite - dans le ca
dre d'une réédition fort souhaitable de la chronique - montrerait peut-être 
que les ducs transmirent la chronique aux mains des chroniqueurs de la 
cour - ce qui serait une belle preuve supplémentaire pour le patronage que 
le duc accorda à ses historiens. 

En tout cas, les ducs de Bourgogne avaient une grande influence sur le dé
veloppement de l'historiographie bourguignonne. C'était la charge d'un 
chroniqueur officiel de la maison de Bourgogne, instaurée en 1455 par Phi
lippe le Bon29, qui donna une forte impulsion à l'historiographie au sein de 
la cour ducale. Les deux chroniqueurs officiels (indiciaires) se trouvaient au 
milieu d'un vaste réseau de relations littéraires et personnelles: les chroni
ques des courtisans Jean le Fèvre et Olivier de la Marche peuvent être consi
dérées comme chroniques semi-officielles parce qu'ils se soumirent à l'his
toriographe officiel duquel ils reconnaissaient l'autorité absolue et auquel 
ils présentèrent leurs mémoires pour les employer es nobles histoires et croni-

25 Mathieu d'Escouchy, Chronique, éd. G. DU FRESNE DE BEAUCOURT, 3 vol., Paris 
1863-1964 (S.H.F.), t. III, p. iii. - Dans ses chroniques, d'Escouchy se réfère à plusieurs 
reprises à l'œuvre de son prédécesseur. Escouchy, Chronique, t. I, p. 2-4, 83. D'ail
leurs, il a copié une partie du prologue du premier livre de Monstrelet dans le prolo
gue de sa propre chronique. Escouchy, Chronique, t. I, p. 3; Monstrelet, Chronique 
(n. 24), 1.1, p. 3. - Aussi ZINGEL (n. 6) p. 98 n. 26 et 28. 

26 ZINGEL (n. 6) p . 56 s. 
27 Monstrelet, Chronique, t. IV, p. 128 s. 
28 J. BARROIS, Bibl iothèque p ro typog raph ique , ou librairies d e s fils d u roi Jean, 

Char les V, Jean d e Berri, Ph i l ippe d e Bourgogne et les s iens, Paris 1830, nos . 705,1413; 
DOUTREPONT, La l i t térature (n. 1) p . 436. 

29 B. A. VERMASEREN, He t a m b t v a n historiograaf in d e bourgond i sche Nede r l an -
den , dans : Tijdschrift voor Geschiedenis 56 (1941) p . 258-265. 
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ques par luy faictes30. Jean de Wavrin, auteur d'une chronique d'Angleterre, 
fut soutenu de façon limité par Charles le Téméraire dans ses travaux31; pro
bablement, l'arrière-pensée nourrie par le duc était de démontrer à son 
beau-frère Edouard IV les services que le duc de Bourgogne avait rendues 
au roy de France et d'Angleterre. 

Un réseau de relations personnelles entre les chroniqueurs, une dépen
dance mutuelle.de leurs œuvres, le patronage littéraire de la maison ducale, 
la chronologie de la composition de leurs œuvres et une prise de position 
plus ou moins nette et décidée en faveur de la politique de ces princes - voi
là ce qui constitue l'étonnante unité de l'historiographie bourguignonne. En 
somme, en ce qui concerne la tendance historique, on peut constater à la fois 
des concordances et des écarts entre les opinions des chroniqueurs qui ne 
faisaient pas partie de l'historiographie officielle ou semi-officielle32. Les re
marques qui vont suivre concernent plutôt l'historiographie officielle parce 
que l'emploi de l'histoire par les ducs de Bourgogne y est particulièrement 
apparent. 

En 1455, Philippe le Bon nomma Georges Chastellain poète et historiogra
phe officiel de la maison de Bourgogne. Chastellain, comme son successeur 

30 Jean le Fèvre de Saint-Remy, Chronique, éd. F. MORAND, 2 vol., Paris 1876-1881 
(S.H.F.), 1.1, p. 2. Olivier de la Marche distingue nettement entre son œuvre, mémoires 
à caractère purement personnel, et la chronique officielle composée par les indiciaires 
qui a pour but de démontrer, à l'aide d'une documentation complète et d'un style par
fait, la vérité historique:.. . en ce secret de sa chambre il [Chastellain] amasse et rassemble 
plusieurs rapportz, opinions, advis et ramentevances à luy rapportées, dictes et envoyées de 
toutes pars et dont de tout, et de toutes parties, il fait si notablement le prouffict de sa matière, 
qu'il n'en fait pas seullement à loer, mais à gloriffier, priser et aymer de tous les nobles cueurs 
du monde, dont et à cestefin, et pour faire mon debvoir et moy acquicter de la vérité des choses 
advenues devant mes yeulx, me suis desliberéde mectre par memoire ce quej'ay veu et retenu 
au passé temps de ma vie, tendant à fin que, s'il y a chose dont ledit George ou aultre, en leurs 
haultes œuvres, se puissent ayder et servir, Hz le preignent... pour les coucher ou noble lict pa
ré et embasméde ces nobles et riches termes...; La Marche, Mémoires (n. 8), p. 184 s. - Voir 
à ce sujet le brillant article de Pierre JODOGNE, La rhétorique dans l'historiographie 
bourguignonne, dans: Culture et pouvoir au temps de l'humanisme et de la renais
sance: Actes du Congrès Marguerite de Savoie - Annecy, Chambéry, Turin, 29 avril -
4 mai 1974, publ. par L. TERREAUX, Genève 1978, p. 57. 

31 Le duc donna à Wavrin la permission de rendre visite à Richard Neville, comte 
de Warwick, pour lui demander de lui fournir des informations pour sa chronique. 
Jean de Wavrin, Recueil des croniques et anchiennes istories de la Grant Bretaigne, a 
present nomme Engleterre, éd. by W. HARDY and E. HARDY, 5 vol., Londres 1864-1891 
(Rolls Series, 39), t. V, p. 578 s.; d'ailleurs, on suppose que Charles ait mis à la disposi
tion du chroniqueur les récits concernant la reprise du pouvoir royal par Edouard IV 
en 1471 (notamment la version anglaise de "The Arrival of Edward IV"); Antonia 
GRANSDEN, Historical writing in England, vol. II: c. 1307 to the Early Sixteenth Centu
ry, London/Henley 1982, p. 264,290. 

32 ZINGEL (n. 6) p. 226,228 SS. 
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Jean Molinet, un des plus célèbres écrivains de son temps, fut obligé par man
dat ducal de mettre par escript choses nouvelles et moralles, en quay il [est] expert et 
congnoissant, aussi mettre en fourme par manière de cronicque fais notables dignes 
de mémoire advenues par ci-devant et qui adviennent et puellent souventes fois adve
nir33. Le duc suivit ainsi l'exemple des rois de France qui avaient depuis long
temps par les "Grandes chroniques de France", écrits à l'abbaye de Saint-
Denis, une historiographie officielle34. Avec sa chronique, Chasteilain veut 
s'opposer à cette version royale de l'histoire et exposer le point de vue bour
guignon sur l'histoire du royaume. Il dit au prologue de sa chronique: 

Pour gloire et exaltation de ce très-chrestien royaume.. .ay pris et recueilly de
vers moy les escrits des historiographes nouveaux de mon temps, avec ce que de 
mon costé y ay vu et congnu, et sur toutes les choses escrites à Saint-Denys, 
aussi par autres de ce temps, ayfait concordance et espluchemens de vérité, osté 
le superflu, radoubé le mauvais, non par propre arrogance, ny par confutation 
d'autrui, mais pour donner obéissance à mon prince, avec affection que aye à le 
complaire35. 

Eplucher la vérité, ôter ce qui est superflu, supprimer ce qui est mauvais -
Chasteilain nous fait savoir sans équivoque que pour lui et le duc, les 
"Grandes chroniques de France" sont loin de représenter une source digne 
de confiance et d'autorité. C'est avec Chasteilain que l'historiographie offi
cielle de la maison de Bourgogne contesta donc formellement l'autorité de 
la chronique officielle de la royauté. Aussi les autres chroniqueurs firent 
plutôt confiance au prestige des indiciaires et des chroniques de France que 
compilla Engueran de Monstrelet (Jean de Wavrin)36 qu'à l'historiographie de 
Saint-Denis. 

33 VERMASEREN (n. 29) p . 258. 
34 Gabrielle M. SPIEGEL, The Chronicle Tradition of Saint-Denis, Brookline (Ma.) / 

Leiden 1978, p . 123-126; Bernard GUENÉE, Histoire et culture historique dans l'occi
dent médiéval , Paris 1980, p . 342 s. Les chroniques d e France écrites à Saint-Denis 
avaient u n caractère officiel dans le sens qu'el les étaient soumises et approuvées pa r 
le roi; néanmoins , u n e vive discussion s'est engagée qui porte sur la question à quelle 
date il faut situer l ' instauration de la charge d ' un historiographe officiel; en tout cas, 
on peut souligner que les ducs de Bourgogne se sont inspirés d u modèle royal en in
staurant l'office d ' u n chroniqueur officiel qui devait porter le titre d'indiciaire; cf. les 
opinions divergentes de GUENÉE, Histoire, p . 338-343; Jean DEVAUX, Jean Molinet, l'in-
diciaire bourguignon, Paris 1996 (Bibliothèque d u XVe siècle, 55), p . 33 et ss. 

35 Georges CHASTELLAIN, Chron ique , d a n s : ID., Œ u v r e s , éd. J. KERVYN DE LETTEN-
HOVE, 8 vol., Bruxelles 1863-1866,1.1, p . 12. 

36 WAVRIN, Recueil, t. V, p . 454. A p lus ieurs reprises , Wavrin appela i t cronicques de 
France les chron iques d e Monstrele t qu ' i l mi t à profit p o u r son œ u v r e . WAVRIN, Re
cueil, t. II, p. 115,153. 
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Parmi les chroniqueurs bourguignons, Chastellain est celui qui est le plus 
impressionné par le mythe et la sacralisation de la royauté française. Il ma
nifeste son sentiment national et proclame la supériorité de la France dans 
le monde chrétien, supériorité qui est basée sur la prééminence des Français 
aux domaines de la chevalerie et de la défense de la foi: 

. . . les Francois ... sont le miroir, l'origine et la vrai espargne des honneurs, 
des félicités, des vertus et des chevaleries du monde, enfans préeslus de Dieu, 
champions et vaillans corps robustes de sa foy, et dont le roy seul en terre est le 
christ et Venoint du souverain roy, et porte à ceste cause, tant par dignité 
comme par mérite le superéminent titre, disant: Roy Très-Chrestien3,7. 

Mais juste à cause de cette prédestination, les Français sont toujours me
nacés d'être détournés du droit chemin, d'attirer la colère de Dieu et de per
dre leur félicité et leur règne. Les défaites françaises au cours de la guerre de 
cent ans et le traité de Troyes considéré comme l'instauration d'une tyrannie 
anglaise, ce sont aux yeux de Chastellain le fléau de Dieu^s envoyé pour punir 
la discorde entre les princes français de même que le meurtre de Jean sans 
Peur. Henri V 

estoit entré en France en temps de division, et en division fit esternir les divisés 
sous son glaive. Dont, si l'union y eust esté naturelle, comme devoit, son ver
tueux et hardy entreprendre n'eust eu lieu sur leur ancienne gloire. Parquoy il 
appert que le gouvernement des hommes et les qualités de leurs mœurs sont 
cause de leur double fortune, prospère et adverse, et n'ont les royaumes autre 
félicité que celle qui gist en concorde et union des chefs, lesquels, si en paix se 
conforment, ils en tirent la promission subséquente; et si haines et envies se at
tisent en leurs courages, Dieu, par leur propre venin mesmes, les punit et corri
ge^. 

Pour Chastellain, le redressement de la monarchie française était rendu 
possible par la paix d'Arras conclue entre Philippe le Bon et Charles VII. 
Aux yeux de l'indiciaire, cette réconciliation montre non seulement la gran
deur d'âme et l'habileté du duc Philippe; elle est pour lui d'ailleurs une œu
vre divine qui s'intègre donc parfaitement dans cette identification de l'his
toire de la France avec l'histoire du salut qui est caractéristique de sa pensée 
politique40. Mais malgré sa force retrouvée, la France reste menacée de la 
destruction parce qu'en dépit de la paix, la France n'a pas encore retrouvé la 

37 CHASTELLAIN, Exposition sur vérité mal prise, dans: ID., Œuvres, t. VI, p. 300. 
3» ID., Chronique, dans: ID., Œuvres, 1.1, p. 8. 
39 Ibid. p . 335. 
40 Ibid. p . 9; Ibid. t. IV, p . 368; ID., Chron ique : Les f ragments d u livre IV révélés p a r 

T Addi t iona l Manusc r ip t 54156 d e la British Library, pub l . p a r Jean-Claude DELCLOS, 
Genève 1991 (Textes littéraires français, 394) p . 179 s. - En revanche , Jeanne d 'Arc est 
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concorde intérieure parce que les Français ne se sont pas encore vraiment 
réconciliés au duc de Bourgogne. Ce ne serait qu'au moment où les Français 
accorderaient à Philippe le Bon une position principale dans le gouverne
ment du royaume que la paix et l'union seraient rétablies; union qui per
mettrait au royaume de France de sauvegarder sa position privilégiée parmi 
des royaumes chrétiens. Chastellain pense qu'une telle entente est indispen
sable pour le salut du royaume parce que pour lui, son sentiment français et 
sa fidélité envers son prince sont indissociables. Pour lui, ce sont Philippe le 
Bon et la cour bourguignonne qui maintiennent l'excellence française dans 
les domaines de la chevalerie et de la foi. La supériorité de la cour bourgui
gnonne est montrée par la fondation de l'ordre chevaleresque de la Toison 
d'Or 

[considéré que moult de grans et haulx princes chrestiens, roys, empereurs et 
ducs par le monde entier sont en qui maisons . . . nulles ordres . . . n'y ont esté 
mises sus,] souverainement en ce royaume de France, dont le chef et roy onques 
ne mist sus... telle religion en chevalerie. 

En général, la cour de Philippe le Bon estoit estorée aussy à l'avenant de luy 
... de toute eslite d'hommes et de chevalerie qui fut en France42. Même supériorité 
en matière de la foi: tout en présentant Philippe le Bon comme champion de 
la croisade, Chastellain se plaint dans le poème Miroir des nobles hommes de 
France43 que l'idée de la croisade était absente de la politique de Charles VII: 

Quel espoir ay je au sainti royal thronne/ France jadis la ferme championne / 
De notre foy, sainte et victorieuse / Dont la très-haut resplendissant couronne / 
Donnoit au siècle en tant qu'il avironne / Soûlas, refuge, justice bonne / Trans-
quïl régner et vie glorieuse / Or aujourd'hui malice y esperonne / Envie y 
coeurt, discordance yfleuronne /.../ Par quoy, quant voy le mal qui y foisonne 
I Et que vertu se part et dessaisonne j A peu conclus et à peu je raisonne / Qu'il 
ne s'en traye attente furieuse44. 

La position sacrée du roy de France, manifeste par la sainte onction de 
Reims, est dans la perspective de Chastellain plutôt une obligation qu'une 
prérogative: obligation de ménager les intérêts du duc Philippe pour main
tenir l'excellence du royaume français45. La réalité, caractérisée par une hos-

flétrie comme hérétique par lui comme par les autres chroniqueurs bourguignons. 
CONTAMINE, Naissance (n. 24) p. 235,244 s. 

4i CHASTELLAIN, Chronique, dans: ID., Œuvres, t. II, p. 7 s. 
42 Ibid. t. V, p . 247. 
43 Ibid. t. VI, p . 203-216. 
44 Ibid. p . 207 s. 
45 Chastellain préconise au roi très-chrétien de hautes qualités et devoirs moraux 

qui lui imposent la modestie et la modération: Dans le traité Deprecation de Pierre de 
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tilité constante d u roi envers le duc de Bourgogne, amena Chastellain à criti
quer non pas la fonction royale, mais la personne d u roi qu'il considérait 
comme un indigne représentant4^. Ce sont à mes yeux les constituants d u 
sentiment national français de Georges Chastellain. 

Quand Chastellain mourut en 1475, son disciple Jean Molinet fut son suc
cesseur à la charge d'historiographe officiel de la maison de Bourgogne. 
Jean Molinet voulait se présenter comme disciple fidèle de son célèbre pré
décesseur, mais dans les deux prologues de sa chronique47 , il exprimait une 
conception d'histoire et de politique bien différente de celle de Chastellain, 
conception qu 'on peut considérer comme un témoignage intéressant de la 
conception de l'état bourguignon à l 'époque de Charles le Téméraire. 

Au contraire de Chastellain, Molinet ne se sentait plus français; pour lui, la 
Bourgogne était une entité politique indépendante créée par les ducs. Pour 
cette raison, Molinet célébrait la grandeur de la personne d u duc qu'il consi
dérait comme sacrée; il glorifiait encore la magnificence de son règne pour 
manifester l ' indépendance de la maison de Bourgogne envers le roi48. Ainsi, 
la pensée de Molinet se distinguait de celle de Chastellain pour lequel la gloi
re de la maison de Bourgogne devait se réaliser à l 'intérieur de la France par le 
moyen d 'une position privilégiée d u duc dans le royaume très-chrétien. 

Brézé, il s 'adresse à Louis XI de façon suivante: Tu es Yymage de Dieu par création, tu es 
son ymage et exemple par autorité de régner. Tu es son crist seul oint en terre, le seul sainti par 
armes et autres signacles, constitué sur son peuple pour le régir, pour le traire à salut, pour fai
re miséricorde et justice et plus licitement miséricorde que rigueur... O noble roy donc, et ne 
veux-tu récogiter ces mystères? Ne veux-tu avoir recours à la racine de si haute glorification? 
Veux-tu par ire privée, comme commun homme, toy abastardir et estordre de ta droiture souve
raine? Certes si miséricorde est recommandable à un roy, vengeance par privé appétit semble 
estre vicieuse donc et qu'elle meut de passion et de felleté. O et le soleil de la terre, le roy des 
Frans, à toy ne duysent passions nulles. A toy ne séent, ne affièrent nuls titres d'indignations 
privées; ils te duisent glorifications et louenges, collaudations et cantiques en vertus, en hautes 
et magnifiques opérations; et qui es le souverain des hommes et le roy des roys, que tu soyes 
aussy de souverain en bien faire et en nonpareille œuvre (ID., Œuvres , t. VII, p . 58 s.). -
Aussi Chastellain, Exposition sur vérité mal prise, dans: ID., Œuvres, t. VI, p. 435 s. 

46 Tout en formulant un jugement sévère contre Louis XI qu'il dénonce comme un 
"mauvais roi" (Jean-Claude DELCLOS, Le témoignage de Georges Chastellain, historio
graphe de Philippe le Bon et Charles le Téméraire, Genève 1980 [Publications roma
nes et françaises, 155] p. 178-185), il respecte tout de même la majesté de sa fonction 
royale. Lorsqu'en 1463, les habitants d'Abbeville furent irrités de la simplicité et du 
manque d'un déploiement de faste chez leur roi, Chastellain déclare: Le roy toutesvoies 
ne s'en esmouvoit guaires, et ne luy challoit de nuls tels mots, car savoit bien que le parement 
qu'il avoit à l'entour de luy estoit plus précieux que nulle vesture; car portoit la couronne de 
millions d'or vaillant sous un chappelet de six gros. Par quoy, si sa personne estoit mal repré
sentant, comme il savoit bien qu'ainsi en estoit, son autre décorement estoit de telle gloire que 
nulle riens autre n'y avoit approche (Chronique, dans: ID., Œuvres, t. IV, p. 359 s.). 

47 MOLINET, Chroniques, 1.1, p . 25-28, t. II, p . 589-595. 
48 ZINGEL (n. 6) p . 170-173. 
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Pour Molinet, la gloire de la maison de Bourgogne est étroitement liée à 
l'idée de la chevalerie qu'il exposa au cours de YAultre Prologue49 de sa chro
nique. Image de la milice céleste, la chevalerie s'impose la tâche de défendre 
la foi et de rendre service au prince comme champion du bien public: 

A ceste milicie terrienne et chevalerie humaine me suis arresté du tout, pour 
principale matière de nostre histoire. Puis que ung seul Dieu éternel, par sa di
vine providence, triumphe et seignourist par dessus les gerarchies angeliques, 
throsnes et dominations du règne celeste, où les bienheuréz sont prémié, chas-
cun selon son mérite, nous, ses creatures raisonnables, formées à sa divine sem
blance, le debvons ensuyvre à nostre povoir et, dessoubz son nom inénarrable, 
exhiber honneur et prester serment à ung seul prince en terre qui nous soit pro
tecteur salutaire. Car, comme dit Policratus, le prince du peuple est comme 
l'image de la divine majesté. 

C'est non seulement par cette adaptation de l'idée du rex imago dei que 
Molinet met les princes et les rois sur le même rang: d'ailleurs, il évoque le 
souvenir de la république romaine pour déclarer qu'un prince vertueux qui 
remplit ses devoirs de veiller sur la justice et le bien public a le même droit de 
réclamer la souveraineté qu'un roi qui se fonde sur son titre royal: 

Toutesfoys, souvent advient que les intronisiés en royalle magnificence ne peu-
lent porter la pesanteur de leur couronne; si que... leurs ennemis les tirent em-
bas ... et perdent leurs règnes irrecuperablement; lesquelz à lafoys sont trans
muez en ducés et mendres seigneuries, où Hz produisent souvent fruict plus re
dolent que soubz tiltre de roy. Exemple de Romains:... Vestoc royal fut essarté, 
le nom de roy aboly et, soubz le tiltre de mendre dignité, augmentèrent leur 
puissance jusques à Vextrême conférence du monde . . . dont il sera memoire à 
tousjours^. 

Comme la république romaine, la maison de Bourgogne se situe au-des
sus de tous les royaumes parce que 

le seul trésor de proesse, la clère lucerne d'honneur et la sommière ierarchie de 
nobilité chevalereuses prospère, florist et redolle en ce climat occidental, en 
deux ou trois pallais et nobles hostelz, souverainement en la très glorieuse et fa
mée maison de Bourgogne, favorisée des cieulx, arrousée de grace celeste et pa-
rexaltée en gloire jusques à la haute sphère de mondaine beatitude52. 

49 MOLINET, Chroniques, t. II, p. 589-595. Il est à dater après la mort de Chastellain 
et la nomination de Molinet comme indiciaire et avant les grandes défaites de Charles 
le Téméraire (prince invaincu; ibid. p. 594). 

so Ibid. p. 590. 
si Ibid. p. 590. 
52 Ibid. p. 591. 
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Au premier prologue de sa chronique, Molinet exprime et expose une 
pensée similaire. Encore, il y attribue à chacun des quatre ducs Valois de 
Bourgogne une vertu cardinale et confère ainsi à Charles le Téméraire la ver
tu de justice, vertu que Molinet identifie aux exploits guerriers et à l'ambi
tion de Charles d'occuper une position prépondérante parmi les princes de 
l'occident: 

Le duc Charles ..., inspiré de Mars, le dieu des batailles . . . qui les provinces 
voisines a merveilleusement resveillét au son de ses buisines et a fait plus que le 
possible du très chevalereux art d'armes, voellant, par hardy entreprendre, pe
ser les quartiers occidus à sa ballance, est proprement équiparé à Justice, la 
royne des vertus5^. 

Dans les prologues de sa chronique, Molinet emploie donc abondamment 
les termes de la justice et du bien public, conceptions qui sont caractéristiques 
de la pensée politique de Charles le Téméraire. En tant qu'image de Dieu, le 
prince a une autorité qui exige l'obéissance de ses sujets; la chevalerie doit 
lui rendre service et son désir de conquête ne connaît plus les limites et les 
justifications54 de la guerre. 

Indépendance des ducs de Bourgogne envers la couronne de France, au
torité quasi-absolutiste du grand et renommé duc d'Occident55 - une autre ori
ginalité de la pensée politique de Molinet réside dans le fait qu'il est le chro
niqueur bourguignon qui ait développé une idée de l'Empire cohérente. 
Nous abordons donc le dernier thème de cet exposé: l'idéologie impériale et 
l'historiographie bourguignonne. Prenant ses distances au royaume de 
France, Molinet s'intéressa davantage au Saint-Empire et à l'idéologie impé
riale. La connaissance de l'idéologie impériale est déjà présente dans son ré
cit du siège de Neuss en 1474/1475 où il déclare que les allemands sont les 
détenteurs de l'Empire romain qu'ils ont gagné et qu'ils tentent de retenir 
par vertu chevaleresque56. Il donne à entendre que Charles le Téméraire se-

53 Ibid. 1.1, p . 27. 
54 Voir l'article de Rolf SPRANDEL, Die Rechtfertigung des Krieges durch die Hof

chronisten im spätmittelalterlichen Deutschland (dans ce volume). 
5 5 MOLINET, Chron iques , t. II, p . 591. Sur ce titre honorif ique, A r m a n d GRUNZWEIG 

(n. 15) p . 119-133. 
56 O très noble Germanie, germe d'impérial maisnye, germaine soeur aux triumphans 

Rommains, Romme ressuscité par générosité, royne imperant, empereis très sacrée, sainte 
dame couronnée d'or, d'argent et defer, qui seule possessez la pomme aureyne et la haulte mo
narchie mondaine.. .0 très noble Germanie, as tu le coeur failly, as tu les bras loyéz, as tu 
oublié le très noble mestier d'armes, de quoy tu fus jadis sy haultement recommandée? Ou est 
ton aigle seignoureux ensemble et ton puissant ostrice qui, sur tous les oyseaulx du ciel, par 
l'excellence de leur hault singulier vol, ont concquis le dyadème d'impérial majesté? Ou est 
ton sceptre précieux et ton sacré Cesar auguste, à qui les sept climatz du monde furent subgez 
et tributaires? MOLINET, Chron iques , 1.1, p . 70 s. 
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rait capable de s'emparer de l'Empire à cause de la supériorité bourgui
gnonne en matière de chevalerie; mais puisque le siège de Neuss se termi
nait en échec pour le duc Charles, Molinet ne précisa plus cette idée. 

En revanche, en 1477, en célébrant le mariage de Marie de Bourgogne 
avec Maximilien, fils de l'empereur, Molinet glorifie les allemands comme 
détenteurs de la monarchie universelle. Comme au siège de Neuss, il s'ap
puie sur la translatio imperii; en plus, il fait valoir soit le souvenir de Charle
magne qui ait abandonné les français au profit de l'Empire en se retirant à 
Aix-la-Chapelle, soit une interprétation de la légende troyenne selon laquel
le l'Allemagne est le pays d'origine des troyens, et par conséquent, de la ver
tu chevaleresque57. 

En 1477, Molinet décrit la fonction de l'empereur avec presque les mêmes 
mots que la fonction du prince dans YAultre Prologue de sa chronique58, ce 

57 Est il nation plus décorée de nobilitéque le très saint empire d'Alemaigne, dont le royame 
d'Engleterre est descendu, le royame de Lombardie engendré et le royame de France extrait et 
où le très victorieux Charlemaine, empereur, habandonnant les Franchois, parusa saintement 
le demourant de ses jours? Ibid. p. 229. Claude Thiry exprime l'avis que pour Jean Moli
net, Charlemagne "est avant tout celui qui en devenant empereur, a consacré la supré
matie de la Germanie sur la France. Non seulement la fonction impériale est supérieu
re à la fonction royale... , mais encore la première est indissolublement liée à la nation 
germanique" (Charles THIRY, Charlemagne dans l'œuvre des Grands Rhétoriqueurs, 
dans: Charlemagne et l'épopée romane, Actes du VIIe congrès international de la So
ciété Rencesvals, Liège, 28 août - 4 sept 1976, Paris 1978,1.1, p. 267). Outre le souvenir 
carolingien, Molinet emploie les légendes troyennes pour souligner la prééminence 
des allemands en prétendant qu'à l'origine, tous les peuples faisaient partie de l'Em
pire de nation allemande, y compris la francigène nation qui, jadis yssue de chambre tro
yenne, portée ou ventre de Germanie et nourrie enter le Rin et la Dunoe en la cité sicam-
brienne, se declairent exemps de la coronne imperiale (MOLINET, Chroniques, t. II, p . 225) et 
aurait donc usurpé son indépendance envers l'Empire; ZINGEL (n. 6) p. 185 s.,187 s. 

58 Ainsy, comme il est ung seul celestial empire et ung seul Dieu imperateur éternel, à qui 
toutes choses crées obéissent et que par son infalible bonté regit la superiore monarchye où sont 
angelicques potestéz, thronnes, dominations, ordonnées par ierarcies selon l'excellence de leurs 
qualitéz, nous avons semblablement en ce bas empire terrestre ung seul empereur temporel, à 
qui le monde est tributaire, qui, par son imperiale magestéet royale celsitude, regit la rote orbi-
culaire, la terre et ce mondain fabricque où sont rois, ducz, marquis et comtes, intronisiez en 
leurs dignitéz selon leurs haultes dignitéz et excelses vocations. Auquel empereur, puis qu'il a 
prins le glorieux nom d'Auguste, nous lui debvons rendre, comme dit Vegèce, fidélité, devotion 
et service comme à Dieu present et corporel. MOLINET, Chroniques, 1.1, p. 224. Voir l'exposé 
de YAultre Prologue: Puis que ung seul Dieu éternel, par sa divine providence, triumphe et 
seignourist par dessus les gerarchies angeliques, throsnes et dominations du règne celeste, où 
les bienheuréz sont prémié, chascun selon son mérite, nous, ses creatures raisonnables, formées 
à sa divine semblance, le debvons ensuyvre à nostre povoir et, dessoubz son nom inénarrable, 
exhiber honneur et prester serment à ung seul prince en terre qui nous soit protecteur salutaire. 
Car, comme dit Policratus, le prince du peuple est comme l'image de la divine majesté. Puis 
donc qu'il est ung seul Dieu, soleil illuminant les estoilles, une seulle raison dominant sur les 
potences de l'ame, ung seul coeur incitant les membres du corps et ung seul Dieu imperant au 
ciel, il doibt estre ung seul prince regnant en terre. Mais pour ce que descouvert lieu terrestre 
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qui prouve qu'il a transformé son interprétation de l 'autoritarisme de Char
les le Téméraire en idéologie impériale. Avec cela, Molinet reste isolé parmi 
les chroniqueurs bourguignons desquels j 'ai parlé, mais son œuvre est une 
preuve pour la théorie selon laquelle l'idée de la monarchie universelle était 
latente à la cour des "g rands" ducs de Bourgogne59. Une étude plus détail
lée de la littérature bourguignonne devrait apporter plus de précision sur 
cette question60. 

est divisé en divers climatz, isles non contigues et region très loingtaines les unes des aultres, 
où sont inequalitéz de langaige et sectes de religion trop différentes, ceste unité princial s'est re-
duicte à pluralité, car à dur se peult conglober en une masse, se le supernel gubernateur ne le 
nourrist de sa rousée pacifique, comme il fist par aucuns ans leglorieu règne Octovien. Ibid. t. 
II, p. 590. Déjà à YAultre Prologue, l'idéal de Molinet avait été donc la monarchie uni
verselle. Mais il avait considéré encore comme nécessaire une pluralité des règnes 
correspondant à la pluralité des pays et des peuples, tandis que le règne Octovien 
avait été un cas exceptionnel. Mais en 1477, en référant à Végèce, il présente l'empe
reur comme le seigneur du monde qui a soumis les rois à son commandement. 

59 Hermann WIESFLECKER croit que les idées politiques de Maximilian et surtout, sa 
conception de l'empire, furent largement influencées par son expérience bourgui
gnonne: "Wenn wir Molinets Hymnus auf die Größe und Herrlichkeit des Kaisers 
und des Reiches durchlesen, den Lobpreis einer Reichsidee, die im Innern der deut
schen Länder allmählich der Sondergeist der Länder- und Fürstenstaaten verdrängte, 
so könnten wir uns denken, daß auch Maximilians hohes Reichsbewußtsein und der 
Wunsch nach der Wiederherstellung der alten Reichsherrlichkeit sich in Burgund, zu
mal im Gegensatz zum aufstrebenden Frankreich, neu entzündet habe". ID., Kaiser 
Maximilian I. Das Reich, Österreich und Europa an der Wende zur Neuzeit, 1.1, Mu
nich 1970, p. 229. 

60 II y a déjà plus de 80 ans que Lucien FEBVRE (Les ducs Valois de Bourgogne et les 
idées politiques de leur temps, dans: Revue bourguignonne 23 [1913] p. 27-50) a posé 
le problème des conceptions politiques et idéologiques des ducs. Il suppose que les 
chroniqueurs aient assigné à la politique des ducs le but de réaliser ce qu'on peut con
sidérer comme les trois grandes idées de la fin du moyen âge:. . . pour eux, au contraire, 
assurer l'indépendance de l'Etat bourguignon vis-à-vis du royaume, ou parachever aux Pays-
Bas l'unité territoriale, ce ne furent pas les fins de la politique - mais pour les ducs, simple
ment, des moyens pour réaliser d'autres desseins, des desseins plus graves, leus desseins véri
tables: restaurer la chevalerie, diriger la croisade, conquérir enfin l'universelle maîtrise (ibid. 
p. 47). 


