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JEAN-PHILIPPE GENET 

Les princes anglais et l'histoire à la fin du Moyen Age 

L'emploi du terme prince, comme Karl-Ferdinand Werner Ta rappelé, n'est 
pas sans poser des problèmes dans l'Europe de la fin du Moyen Age. Mais 
ces problèmes sont particulièrement aigus dans une Angleterre dont la 
monarchie est sans doute celle qui s'est assurée le contrôle le plus étroit sur 
sa noblesse, par exemple en enfermant dans la catégorie juridique et sociale 
des pairs ceux que les historiens désignent généralement par le terme 'ma
gnat'. Les magnats, c'est-à-dire ces nobles pourvus d'un titre de comte, puis 
à partir de Richard II, aussi de duc ou de marquis, sont-ils des princes? Je ne 
le pense pas, même lorsqu'on évoque les plus puissants d'entre eux, qui ont 
effectivement gouverné le pays à un moment ou à un autre, comme William 
de la Pole, due de Suffolk, ou Richard Neville, comte de Warwick et de Salis
bury (le Kingsmaker)1. Le terme "prince" sera donc utilisé ici essentiellement 
pour ceux qui se sentent destinés à régner et à gouverner, c'est-à-dire en An
gleterre les princes de sang royal, dans la mesure où au XIVe siècle les ambi
tions européennes des Plantagenets, et au XVe siècle les aléas de la succes
sion au trône, ont laissé à la plupart des membres de la famille de telles 
espérances, sans oublier les "proconsulats" irlandais et aquitain. Sous 
Edouard Ier et Edouard II, cela représente la première famille de Lancastre, 
dont le représentant le plus illustre au plan culturel est Henri de Gros-
mont, l'auteur du "Livre de Seyntz Medicines"2. Il y a ensuite les fils 
d'Edouard III, le Prince Noir, héritier du trône, Lionel d'Anvers (Clarence) 
et Jean de Gand (Lancastre), engagés dans des grandes entreprises euro
péennes, l'un successivement en Irlande et en Italie, l'autre en Castille et en 
Aquitaine, et Edmond de Langley (York) et Thomas de Gloucester. C'est au 
profit du fils de Jean de Gand, Henry de Derby, que se dénoue la crise 

i Sur la noblesse anglaise, l'ouvrage fondamental reste celui de K. B. MCFARLANE, 
The Nobility of Later Medieval England, Oxford 1973 et Ch. GIVEN-WILSON, The Eng
lish Nobility in the Late Middle Ages: The Fourteenth Century Political Nobility, 
Londres 1987; sur les aspects culturels, voir J. ROSENTHAL, Aristocratic Cultural Patro
nage and Book Bequests, 1350-1500, Bulletin of the John Ryland's Library 64 (1982) 
p. 522-548. 

2 E. J. ARNOULD (éd.)/ Le Livre de Seyntz Medicines, Anglo-Norman Text Society, 
II, 1940. 
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engendrée par l'imprudence politique de Richard II et son manque d'héritier 
directs. La famille Lancastre fournit une nouvelle génération de princes, les 
frères d'Henry V (Clarence, Bedford - le régent de France - et Gloucester), 
auxquels il convient d'ajouter leurs demi-frères Beaufort (Exeter, Somerset) 
nés du mariage de Jean de Gand et de Katherine Swynford, légitimés en 1397 
mais écartés du titre royal, et la lignée Yorkiste (Edmond de Langley, Edouard 
d'York, Richard de Cambridge, et Richard d'York). Dans la seconde moitié 
du siècle, le clan Lancastrien se réduit aux seuls Beaufort (John et Edmund), 
augmentés du fils né du mariage de Margaret Beaufort et d'Edward Tudor, 
Henri Tudor, comte de Richmond (Henri VII). Le groupe Yorkiste compte les 
frères d'Edouard IV, George de Clarence et Richard de Gloucester (Richard 
III). Si l'on ajoute les rois qui ont régné, et les héritiers du trône morts jeunes, 
parfois assassinés (le prince Edouard de Lancastre, les "enfants d'Edouard"), 
cela représente environ une trentaine de princes3. Un groupe intermédiaire 
(auquel appartiennent aussi les Beaufort) avec les magnats est représenté par 
les "demi-frères" et "beaux-frères": les Holland fils de Joan of Kent sous 
Richard II, les Tudors fils de Catherine de Valois sous Henry VI, Anthony 
Woodvyle sous Edouard IV Enfin, n'oublions ni les mères, ni les épouses, ni 
les filles: deux d'entre elles au moins ont joué un rôle culturel eminent, Lady 
Margaret (Beaufort) patronne des Universités d'Oxford et de Cambridge, 
protectrice de John Fisher, et Marguerite d'York4, sœur d'Edouard IV et 
épouse de Charles le Téméraire, patronne de William Caxton, le premier 
imprimeur anglais. 

Le cadre matériel de l'existence de ces princes est celui des household,5 

qui, si l'on excepte la household royale, n'est guère différent de celui offert 
par les plus importantes households des magnats (Bohun au XlVe siècle, 
Percy, Beauchamp et Neville au XIVe et au XVe siècles, Stafford et De La Pole 
au XVe siècle, pour ne nommer que les plus importantes)6. C'est dans ce ca-

3 Sur la notion de famille royale en Angleterre (cf. les recherches de Bernard Gue-
née sur 'les princes des fleurs de lys' pour la France) voir Ralph GRIFFITHS, The Crown 
and the Royal Family in Later Medieval England, dans: R.A. GRIFFITHS et J. SHERBORNE, 
Kings and Nobles in the Later Middle Ages. A Tribute to Charles Ross, Gloucester 
1986, p. 15-26. 

4 Elle n'a pas à être prise en compte ici, d'autant que sa bibliothèque vient d'être 
étudiée. 

5 A.R. MYERS (éd.), The Household of Edward IV: the Black Book and the Ordinan
ces of 1478, Manchester 1959, qui édite les ordonnances de la household royale mon
tre bien qu'il convient de distinguer la 'household' et la cour, terme qui a un sens 
beaucoup plus vague. Voir aussi Ch. GIVEN-WILSON, The Royal Household and the 
King's Affinity: Service, Politics and Finance in England, 1360-1413, New Haven, 
Londres 1986. 

6 K. MERTES, The English Noble Household 1250-1600. Good Governance and Poli
tical Rule, Oxford 1988. 
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dre que les jeunes princes sont éduqués7 , souvent regroupés avec d'autres 
jeunes gens de la noblesse. Il est important de voir que la cour royale an
glaise8 ne polarise pas l'activité intellectuelle et culturelle comme a pu le fai
re jusqu'à la seconde décennie d u XVe siècle celle des Valois en France et par 
la suite celle de Bourgogne9. Sans doute, et à plusieurs reprises, y a-t-il eu en 
Angleterre des cours assez brillantes: c'est le cas, par exemple, au début du 
règne d 'Edouard III, après son mariage avec Philippa de Hainaut, et sous 
Richard II10 surtout, avant une longue éclipse - encore que de 1444 à 1450 
on puisse à nouveau parler d 'une cour, dominée par Suffolk et la reine Mar
guerite d 'Anjou n - qui se termine avec Edouard IV12. Mais si l'on étudie les 
patrons de la littérature en général comme ceux de la littérature historique 
en particulier, les souverains de la fin du Moyen Age, s'ils occupent la pre
mière place, ne sont pas les soleils autour desquels tous gravitent ou pres
que, soit directement, soit par satellites politiques interposés, comme le se
ront plus tard Henri VIII, Edouard VI, Elizabeth Ière et Jacques Ier, sans 
oublier le fils de ce dernier, le prince de Galles Henri, dépositaire d 'une im
mense espérance dont l 'avalanche des dédicaces qui lui furent adressées 
permet de mesurer le rayonnement. Ils ne précèdent que de peu, si l'on fait 
une statistique des dédicaces, les magnats, les princes de l'Eglise et même 
les Papes; le plus important "pat ron" pour les traductions en anglais est un 

7 N. ORME, From Childhood to Chivalry The education of the English Kings and 
aristocracy 1066-1530, Londres 1984, p. 1-43. 

8 V. J. SCATTERGOOD et J. SHERBORNE, English Court Culture in the Later Middle 
Ages, Londres 1983. 

9 C. A. J. ARMSTRONG, The Golden Age of Burgundy, dans: A. G. DICKENS, The 
Courts of Europe: Politics, Patronage and Royalty, 1400-1800, Londres 1977, p. 54-75 
et ID., L'échange culturel entre les cours d'Angleterre et de Bourgogne à l'époque de 
Charles le Téméraire, dans: C. A. J. ARMSTRONG, England, France and Burgundy in the 
Fifteenth Century, Londres 1983. 

10 Sur Edouard III, voir J. VALE, Edward III and chivalry, Woodbridge 1982; sur celle 
de Richard II, G. MATHEW, The Court of Richard II, Londres 1968; sur les deux, 
J. SHERBORNE, Aspects of English Court Culture in Fourteenth Century England, in 
V.J. SCATTERGOOD et J. SHERBORNE, (n. 8) p. 1-27. 

11 Voir RA. GRIFFITHS, The King's Court during the Wars of the Roses: Continuities 
in an Age of Discontinuities, dans: A. Von BIRKE, Princes, Patronage and Nobility: The 
court at the Beginning of the Modern Age, (German Historical Institute) Oxford 1990, 
réimpr. R.A. GRIFFITHS, King and Country. England and Wales in the Fifteenth Centu
ry, Londres, Rio Grande 1991, p. 11-32: l'auteur montre que la cour anglaise a géné
ralement valu mieux que ce qu'en disent les historiens. On trouvera dans: cet article 
les références complètes aux témoignages d'envoyés français (1445), de Jörg von 
Ehingen (1458), Leo de Rozmittal (1472), Domenico Mancini (1482-1483). 

12 Sur sa cour, voir Ch. Ross, Edward IV, Londres 1974; D. A. L. MORGAN, The Hou
se of Policy: The Political Role of the Late Plantagenet Household, Londres 1987, 
dans: D. STARKEY, The English Court from the Wars of the Rose to the Civil War, Lon
dres 1987, p. 25-70. 
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modeste lord des confins du Pays de Galles, le Lord Berkeley13. L'Angleterre 
n'a pas un seul centre, mais de multiples pôles, et c'est souvent des "provin
ces" que vient le renouvellement, en particulier pour ce qui est des textes 
rédigés en anglais14. N'oublions pas non plus, pour ce qui est de l'histoire, 
que l'Angleterre a une tradition historiographique urbaine extrêmement 
vigoureuse, illustrée par les chroniques de Londres et les Bruts, qui, du 
moins au XV« siècle, sont très proches de ces chroniques. 

Ce cadre général étant posé, deux voies d'enquête s'ouvrent à nous, si du 
moins on se contente de prendre le terme "histoire" dans son acception la 
plus traditionnelle, à savoir ne recouvrant que la littérature historique au 
sens le plus strict. Quelle histoire les princes anglais connaissaient-ils et li
saient-ils? Et quelles sortes d'histoire ont-ils utilisées, protégées ou encoura
gées par leurs commandes et leur patronage? C'est à ces deux questions que 
nous allons maintenant essayer de répondre. 

La première piste nous mène donc vers les lectures, c'est-à-dire vers les li
vres et les bibliothèques des Princes15. Ces bibliothèques sont, au total, assez 
mal connues. Celle de Richard II a excité un certain intérêt, mais celui-ci a fi
ni par retomber lorsqu'on a réalisé que la plupart des ouvrages dont on lui 
attribuait la possession étaient en réalité depuis un certain temps déjà dans 
la bibliothèque royale16. Le seul livre écrit en anglais dont on soit sûr qu'il 
ait été sa propriété, est un livre de cuisine, "The Book of Cury". De fait, par-

13 Son principal traducteur est John de Trevisa. Sur ce 'couple', l'étude la plus ré
cente est R. HANNA III, Sir Thomas Berkeley and his Patronage, Speculum 64-4 (1989) 
p. 878-916. La liste de textes traduits par John de Trevisa pour son patron, si on laisse 
de côte sa participation controversée à la traduction de la Bible, se lit comme le catalo
gue d'une bibliothèque aristocratique un peu sérieuse et religieusement contestataire: 
le De Regimine Principum de Gilles de Rome, le De Proprietatibus Rerum de Bartho-
lomaeus Anglicus, le Polychronicon de Ranulph Higden, le Defensio Curatorum de 
Richard Fitzralph et le Dialogus inter Militem et Clerum, un texte venu de la bataille 
idéologique entre Philippe le Bel et Boniface VIII. 

14 Un point sur lequel insiste A.L DOYLE, English Books In and Out of Court from 
Edward III to Henry VII, in V.J. SCATTERGOOD et J. SHERBORNE (n. 8) p. 163-181. 

*5 Pour les livres d'histoire dans les bibliothèques monastiques, voir J.P. GENET, Es
sai de bibliométrie médiévale: l'histoire dans les bibliothèques anglaises, Revue Fran
çaise d'Histoire du Livre 16 (1977) p. 531-568. 

16 E. RICKERT, King Richard II's Books, Library, 4* série 12 (1933) p. 144-147; 
R. S. LOOMIS, The Library of Richard II, dans: E. BAGBY, A. H. WOOD et A. A. HILL, 
Studies on Language, Literature and Culture of the Middle Ages, Austin 1969, 
p. 173-178 et R. E GREEN, King Richard II's books revisited, Library 31 (1976) 
p. 235-239; quand le roi a eu quinze ans, on lui a acheté un Roman de la Rose, un Ro
man de Perceval et de Gauvain, et une Bible en français. 
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mi nos princes, et si l'on met à part comme il le mérite le duc de Gloucester, 
Humphrey de Lancastre, justement célèbre pour avoir splendidement doté 
la première bibliothèque de l'Université d'Oxford17, deux seulement ont la 
réputation d'être des bibliophiles: Thomas de Woodstock, due de Glouce
ster, assassiné sur l'ordre de son neveu Richard II en 1397 et dont une partie 
de la bibliothèque, après avoir été inventoriée, est sans doute passée à sa 
fondation, la collégiale de Pleshey18, et Edouard IV. Pour les autres, nous 
avons parfois des doutes - notamment en ce qui concerne Edouard III et 
Henri V - mais aussi souvent des certitudes: il est significatif qu'il ne subsis
te pratiquement aucun manuscrit ayant appartenu à Jean de Gand, duc de 
Lancastre19, alors qu'il a pourtant eu le privilège d'être momentanément le 
patron des deux auteurs les plus remarquables (en leurs genres respectifs!) 
de tout le Moyen Age anglais, John Wyclif et Geoffrey Chaucer. Quant à Ri
chard III, dont la bibliothèque sort lentement de l'ombre grâce aux travaux 
d'Anne Sutton et de Livia Visser-Fuchs, il semble que le jugement un peu 
hâtif que l'on portait sur lui d'ordinaire - il aurait eu les goûts de sa mère, la 
duchesse Cicely20, c'est-à-dire qu'il aurait eu un penchant mystique inatten
du quand on connaît sa carrière et sa noire légende - soit en passe d'être ré
visé21. La liste des livres ayant appartenu à ces princes que l'on trouvera en 
appendice de cet article permet de se faire une idée générale de leurs goûts 
et de leurs intérêts, et sa consultation m'autorise à concentrer l'exposé sur 
les seuls textes historiques. 

17 H.E. CRASTER, Index to Duke Humphrey's Gifts to the Old Library of the Univer
sity in 1439,1441 and 1444, Bodleian Quarterly Record 1-5 (avril 1915) p. 131-135. 

is W. H. ST. J. HOPE, An Inventory of Pleshy College, Transactions of the Saint 
Paul's Ecclesiological Society 8 (1917-1920) p. 160-172. Une partie de ses livres est 
aussi restée à sa femme, Eleanor Bohun, mais certains des livres qu'elle lègue à sa 
morrt ne sont pas identifiables dans l'inventaire de son époux (voir note infra). Cf. J. 
NICHOLS, A Collection of the Wills now known to be extant of the kings and queens of 
England etc..., Londres 1780, p. 177-186: elle lègue à son fils Humphrey une "Croni-
ke de Fraunce en Frauncois" (aux armes de Bourgogne), le De Regimine Principum 
de Gilles de Rome, un livre des Vices et des Vertus, un livre rimé De chevalier a eigne; à 
sa fille Anne une Legenda Aurea en français; à sa fille Johanna un psautier, et à sa fille 
Isabelle, franciscaine à Londres, un livre de décrétâtes en français, le De vitis parrum 
et les pastorelx de Saint Grégoire, et deux psautiers. 

19 A. GOODMAN, John of Gaunt. Exercise of princely power in Fourteenth Century 
Europe, Londres 1992, p. 36-38, qui discute en particulier le problème posé par le Bo-
ke of the Duchesse. 

20 C. A. J. ARMSTRONG, The Piety of Cicely, Duchess of York: A Study in Late Medi
eval Culture, in D. WOODRUFF (éd.), For Hilaire Beiloc: Essays in Honour of his 72nd 
Birthday, Londres 1942, p. 73-94. 

2i Pour la révision du caractère et des idées politiques de Richard III, voir 
A. SUTTON, A Curious Searcher for our Weal Public: Richard III, Piety, Chivalry and 
the Concept of the 'Good Prince', dans: P. W. HAMMOND (éd.), Richard III: Loyalty, 
Lordship and Law, Londres 1986, p. 58-90. 
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Il faut cependant auparavant souligner l'incertitude linguistique et cultu
relle qui caractérise certains de ces princes. Après tout, sont-ils véritable
ment anglais? Edouard III est de culture en partie française, par sa mère, 
qu'il a, comme on sait, accompagnée sur le continent dans sa dernière aven
ture, mais aussi par sa femme. La bibliothèque de la household royale, telle 
qu'elle se dessine à travers le registre du keeper of the wardrobe, est une biblio
thèque qui, à côté des inévitables livres de chapelle, de service et de dévo
tions22, comprend surtout des romans, qui sont libéralement prêtés aux 
membres de la famille royale23, et cette bibliothèque romanesque est large
ment française. C'est aussi Philippa, dont le père était un bibliophile averti, 
qui a introduit à la cour Jean Froissart, dont l'œuvre a circulé très vite en An
gleterre. De même, à l'autre bout de notre période, les princes yorkistes ont 
tous séjourné pour des périodes plus ou moins longues dans les Pays-Bas 
bourguignons, et la bibliothèque d'Edouard IV ressemble plus à celle de 
Louis de Bruges, seigneur de Gruthuse, chez lequel il a résidé pendant son 
exil, ou à celle des ducs de Bourgogne (encore qu'à une échelle fort réduite), 
des Croy ou des Chimay qu'à celle des autres princes anglais. Il semble 
d'ailleurs qu'il a commencé à la constituer dans la seconde partie de son rè
gne, après son retour de Flandre et surtout après qu'en 1475 les accords con
clus avec Louis XI lui aient assuré des moyens financiers importants. Une 
grande partie de ses manuscrits a d'ailleurs été faite en Flandre, même si les 
œuvres de premier plan sont rares. Est-ce l'influence bourguignonne? Il faut 
convenir que la bibliothèque est exceptionnellement riche sur le plan histo
rique, avec une attention particulière portée à l'histoire ancienne. Cinq de 
ces textes sont issus précisément de la cour bourguignonne: la "Cyropédie" 
et l'histoire d'Alexandre de Quinte Curce traduits par le portugais Vasque 
de Lucène, le "Recueil des Histoires de Troie" de Raoul Le Fèvre, le "Romu-
léon" du bolonais Roberto délia Porta traduit par Jean Miélot, et, pour l'anti
quité chrétienne, "La Fleur des Histoires de Jean Mansel". A cette série 
s'ajoutent trois grands classiques des lectures nobles, Valère Maxime, "Le 
Fait des Romains", et les œuvres de Flavius Josephe. Pour la période médié
vale, Edouard possède un texte encyclopédique, le "Speculum Historiale" 
de Vincent de Beauvais, traduit par Jean de Vignay, complété, au gré de ses 
intérêts, par Guillaume de Tyr, Froissart, et par les "Chroniques" de Jean de 
Wavrin, autre auteur bourguignon notoire. A côté de ces œuvres propre-

22 Dont l'étude est précieuse pour la piété de ces princes. En consultant l'appendi
ce, on verra que nombreux sont ces livres, souvent luxueux, qui ont survécu jusqu'à 
aujourd'hui, et ils contribuent à nous donner une image nouvelle de la personnalité 
de ces princes: cf. pour Henri VII, A. GOODMAN, Henry VII and Christian Renewal, 
Studies in Church History 17 (1981) p. 115-125. 

23 MS. L o n d r e s B.L. A d d i t i o n a l 60584, très b ien é tud i é p a r Juliet VALE, E d w a r d III 
and chivalry, Woodbridge 1982. 
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ment historiques, il faut noter l'intérêt d'Edouard pour ces textes qui sont 
des sortes de méditations sur l'histoire et la "prudence' qui convient à ceux 
qui gouvernent, comme "Des Cas des Nobles hommes et femmes malheu
reuses" de Boccace; et deux de ses manuscrits contiennent "Les Neuf Mal
heureux et les Neuf Malheureuses", un ouvrage au titre évocateur de son 
propre destin mouvementé, et l"'Epître à Othea" de Christine de Pisan, l'un 
étant relié avec "Le Bréviaire des Nobles" d'Alain Chartier et le "Le livre de 
l'ordre de la chevalerie", version française du traité de Ramon Lull, l'autre 
"L'Epistre" du Pseudo saint Bernard. Comme le souligne justement Janet 
Backhouse24, et même si le premier bibliothécaire connu (Quintin Poulet) a 
été nommé par Henri VII, Edouard IV est Bien le fondateur de la Royal Li
brary, et le noyau de la bibliothèque royale est donc typiquement bourgui
gnon. 

La bibliothèque de Thomas de Gloucester25, assassiné en 1397 sur l'ordre 
de Richard II, est plus classique, et elle était peut-être plus riche en nombre 
de volumes, avec environ 115 volumes en comptant les livres de chapelle. 
Dans le domaine historique, c'est aussi une bibliothèque très riche, mais sa 
structure est très différente de celle d'Edouard IV, et ce n'est pas une ques
tion d'époque, mais bien d'intérêts personnels. L'histoire ancienne est fai
blement représentée, avec un Tite Live en français voisinant avec un "Livre 
de la Bataille de Troie" et une vie d'Alexandre (mais peut-être romanesque). 
En revanche, l'histoire religieuse intéresse Thomas, et on trouve dans sa bi
bliothèque deux histoires des papes {un gros livre en latin et un "Pontifical" 
des divers papes), et une vie de Saint Thomas Becket, sans compter "La corone 
de tribulacion et les vies de divers saints" ainsi qu'un large livre des passions 
des divers saints; le livre de latyn appelle "Historia Tripartita" est vraisemblable
ment l'histoire de Cassiodore. Cet intérêt pour l'histoire religieuse est à rap
procher de la présence dans la bibliothèque de laïc d'une bible lollarde en 
anglais, d'un livre dengleis de les évangiles et d'Evangiles glosés en anglais, pro
bablement tout aussi lollards, qui accompagnent un Job glosé, deux Apoca
lypses et au moins une Bible historiée. Un autre pôle de ses intérêts est l'his
toire d'Angleterre, particulièrement bien représentée: il possède deux exem
plaires de l'une des chroniques du dominicain anglais Nicolas Trevet et le 
"Polychronicon", peut-être relié avec une "Chronica" de Saint-Albans, due 
à Thomas Walsingham - mais ces deux volumes ne sont pas repérables dans 

24 J. BACKHOUSE, Founders of the Royal Library: Edward IV and Henry VII as Col
lectors of Illuminated Manuscripts, dans: D. WILLIAMS, England in the Fifteenth Cen
tury. Proceedings of the 1986 Harlaxton Symposium, Woodbridge 1987, p. 23-41. 

25 Viscount DILLON et W.H. STJ. HOPE, Inventory of good and chatties belonging to 
Thomas duke of Gloucester, seized in his castle at Pleshy, Co. Essex, 21 Richard II 
(1397): with their value as shown in the escheator's account, Archaeological Journal 
54 (1897) p. 275-308, et A. GOODMAN, The Loyal Conspiracy, Londres 1971, p. 74-86. 
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l'inventaire. Un veil livre de cronicle dengleterre et un viel livre latin de cronicles 
sont plus difficiles à identifier. Il possède une copie des Statuts, tandis que 
le "Flos Historiarum" est peut-être une version des "Flores Historiarum", 
compilation issue de Westminster qui a connu un certain succès, tandis qu'il 
a par ailleurs une "Flour de Histories" en français. Ces livres d'histoire sont 
accompagnés par une belle collection de textes romanesques à connotations 
plus ou moins historiques, qui donnent une tonalité héroïque bien diffé
rente de la mélancolique culture de la 'prudence' qu'évoquent les livres 
d'Edouard IV: "Hector de Troye", Beves de Hampton en français, Lancelot 
du Lac, un "Livre de Merlin," la geste de Foulk Fitz-Warin en français, une 
rymance de Alexandre en français, un "Tretez de Roy Arthur" et un large livre 
de Godefroy de Bouillon, ainsi que les Sept Sages. Comme tout bon prince 
conscient de ses devoirs, Thomas a l'"Art de la guerre" de Végèce en fran
çais et le De Regimine Principum de Gilles de Rome, ainsi que "le Trésor" 
(de Brunetto Latini?). Le livre appelé Mandeville (Les "Voyages de Mande-
ville", un soi-disant chevalier anglais) et une "Ymage du mound" témoi
gnent de son intérêt pour la géographie, tandis que quelques livres comme 
ces "Tretez amoureux et moralitez et de caroll" ajoutent une note plus fantaisi
ste. Quant aux divers paumfiletts et rolles en un coffre de petite value, ils resteront 
mystérieux pour nous . . . Nous nous trouvons en fait devant une bibliothè
que noble assez caractéristique, mais elle est sensiblement plus riche que la 
moyenne et les intérêts personnels de son propriétaire sont loin d'être indif
férents en cette période de la "crise anglaise", marquée par la conjugaison 
des troubles politiques du règne de Richard II (dont Thomas sera finalement 
l'une des victimes), de l'essor du lollardisme et du grand soulèvement 
populaire de 1381 et de ses séquelles. 

Il me reste à évoquer deux princes qui méritent encore un traitement par
ticulier. L'un est John, duc de Bedford, frère d'Henri V, et régent de France 
après la mort d'Henri Vet de Charles VI. Les livres d'histoire n'occupent ap
paremment pas une place de choix dans ses préoccupations de bibliophile: 
d'après les textes qu'il a commandés, il semble avoir eu plutôt des goûts 
pour la médecine et les sciences naturelles. Mais il est nécessaire de l'évo
quer, ne serait-ce qu'à cause du sort de la bibliothèque des rois de France, 
qui est passée entre ses mains, encore que l'on ne sache pas très précisément 
ce qu'il a bien pu en faire. Le second est son frère cadet, Humphrey, due de 
Gloucester, dont la bibliothèque est évidemment la plus importante de 
toutes. La difficulté est que l'on ne sait pas très bien si cette bibliothèque re
flète réellement ses goûts et ses intérêts, ou si c'est une bibliothèque consti
tuée uniquement afin d'être donnée à l'Université d'Oxford et destinée à lui 
garantir un prestige culturel susceptible de se transformer en capital poli
tique. Toujours est-il que l'histoire savante est très bien représentée dans 
cette collection. Eusèbe de Césarée, l'"Historia Tripartita", le "Speculum 
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Historiale" de Vincent de Beauvais y figurent tous, avec les récits des guer
res de Troie de Darès Phrygius et, bien sûr, les historiens anglais: le "Poly-
chronicon" de Ranulph Higden et l'"Eulogium Historiarum", la touche hu
maniste étant donnée par la "Vie des hommes illustres" de Plutarque. L'un 
des trésors d'Humphrey est le manuscrit autographe de l'"Historia Anglo-
rum" de Mathieu Paris, obtenu sans aucun doute par l'intermédiaire de son 
ami John Wethamstede, abbé de Saint-Albans. 

On serait tenté de dire qu'au total, et à l'exception notable du duc Hum
phrey, les princes anglais sont des lecteurs comme les autres, ou plus exacte
ment comme les autres nobles. Presque rien ne distingue les Plantagenets 
des Bohuns, des Beauchamp et des Mortimer, même si trois d'entre eux au 
moins, les deux Gloucester et Edouard IV, sont particulièrement amateurs 
de textes historiques. L'un des meilleurs connaisseurs des manuscrits à 
peinture anglais de la fin du Moyen Age, J.J. Alexander, estime qu'ils sont 
d'ailleurs loin d'avoir eu le meilleur de ce qui était sur le marché, et que les 
bibliothèques des Bohuns et des Beauchamp, notamment, contenaient des 
pièces d'une qualité supérieure26... Je ferai cependant deux remarques. 
Tout d'abord, un texte semble leur tenir particulièrement à cœur: les "Gran
des Chroniques de France". Humphrey de Gloucester en a fait acheter un 
exemplaire aux exécuteurs testamentaires de Sir John Chandos, descendant 
de l'illustre capitaine du Prince Noir, et c'est ce texte qu'a choisi le Trésorier 
de Calais pour honorer (sûrement à grands frais étant donné la somptuosité 
du manuscrit) Henri VII au lendemain de son couronnement. Richard III, 
lui aussi, avait un exemplaire de ces "Grandes Chroniques", un manuscrit 
parisien, sans aucun doute, comme celui de Chandos, récupéré quelque 
part en France pendant les guerres. Si Humphrey de Gloucester a fait ache
ter les "Actes" du Concile de Constance qui étaient ceux de Thomas Polton, 
l'un des principaux représentants anglais au Concile, n'est-ce pas parce que 
ces Actes contiennent un important débat sur la prééminence entre la Fran
ce et l'Angleterre27? Ce n'est pas pour rien que les princes anglais arborent 
les armes de France, et le souvenir de la double monarchie comme celui des 
guerres de France est encore vif à la fin du Moyen Age. A cet égard, on peut 
aussi se demander si la présence d'un ordo du couronnement des rois de 
France, aujourd'hui disparu du manuscrit mais attesté par la table des ma
tières dans le manuscrit offert en cadeau de mariage par Philippa de Hai-
naut à son époux, alors simplement Prince de Galles, traduit une véritable 

26 J. J. G. ALEXANDER, Pa in t ing and Manusc r ip t I l luminat ion for Royal Pat rons in 
the Later Midd l e Ages , dans : SCATTERGOOD, SHERBORNE (n. 8) p . 141-162. 

27 Sur ce débat et ce manuscrit en particulier, voir J. P. GENET, English Nationalism: 
Thomas Polton at the Council of Constance, Nottingham Medieval Studies 28 (1984) 
p. 60-78. 
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intention politique28. Deuxième remarque, l'importance des liens avec 
Saint-Albans. Sans doute, dans le cas du duc Humphrey, il s'agit d'une forte 
amitié intellectuelle avec l'abbé John Wethamstede, lui-même l'un des hom
mes-clé de la pré-renaissance anglaise. Mais Thomas de Gloucester lui aussi 
avait dans sa bibliothèque un texte émanant de Saint-Albans, le "Chronicon 
Angliae"29. A part ces deux points, et si l'on excepte trois figures plus ou 
moins exceptionnelles, les deux ducs de Gloucester et Edouard IV, l'impres
sion qui se dégage est celle d'un certain conformisme. Se retrouve-t-elle 
dans les œuvres qui ont été commanditées par les Princes anglais? 

Le problème est ici lié à celui de l'existence d'auteurs capables d'écrire à la 
commande et de modeler leurs vœux sur ceux de leurs commanditaires. 
Deux "professionnels" ont joué dans ce domaine, et pour ce qui est de la litté
rature historique, un rôle eminent: le dominicain Nicolas Trevet, d'une part, 
et l'augustin John Capgrave, de l'autre. Ils ont été l'un et l'autre les fournis
seurs d'œuvres extrêmement variées et qui sont malgré tout d'une certaine 
qualité intellectuelle et même littéraire. Le dominicain Trevet, né vers 1258 
et mort en 1334, est surtout célèbre aujourd'hui pour avoir écrit, à la deman
de du pape Jean XXII, le premier commentaire sur l'œuvre de Tite Live30; à 
côté d'œuvres scolastiques (il a séjourné sept ans à l'Université de Paris et a 
été le Maître Régent des Dominicains à Oxford), il a aussi écrit des commen
taires sur les "Tragoediae" et les "Declamationes" de Sénèque, ainsi que sur 
Boèce et sur Juvénal. Il a aussi, avec Thomas Waleys, écrit le commentaire le 
plus répandu de la "Cité de Dieu" de Saint Augustin^. Ses œuvres sont en 
général dédiées à des ecclésiastiques: Jean XXII, Aymeric de Plaisance, Maî
tre Général des Dominicains, John Drokenford, évêque de Bath et Wells, 
John de Bristol, Provincial dominicain d'Angleterre, John de Lenham, con
fesseur d'Edouard II, le Cardinal Nicolas de Prato, etc.... Mais c'est aussi un 
historien32, et ses trois œuvres historiques, à en juger par le nombre des ma-

28 M. A, MICHAEL, A manuscript wedding gift from Philippa de Hainault to Ed
ward III, The Burlington Magazine 127 (1985) p. 592-598. 

29 E. M. THOMPSON, Chronicon Angliae ab anno domini 1328 usque ad annum 1388, 
Rolls Series, Londres 1874; pour la réalité du texte, voir V. H. GALBRAITH, The Saint-Al
bans Chronicle 1406-1420, Oxford 1937 et A. GRANSDEN, Historical Writing in England 
II. c.1307 to the Early Sixteenth Century, Ithaca 1982, p. 125 s. 

30 R. J. DEAN, The Earliest Known Commentary on Livy is by Nicholas Trevet, Me-
dievalia et Humanistica 3 (1945) p. 86-98. 

31 L'ouvrage fondamental reste celui de Beryl SMALLEY, English Friars and Antiqui
ty in the early fourteenth century, Oxford 1960, p. 58-65. 

32 Sur Trevet historien, voir A. GRANSDEN, Historical Writing in England c.550 to 
c.1307, Londres 1974, p. 501-507, R.J. DEAN, The manuscripts of Nicholas Trevet's An-
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nuscrits qui subsistent et l'influence qu'elles ont exercée sur les autres histo
riens, ont été des succès. Si "L'Historia ab origine mundi ad Christum na-
tum", écrite vers 1327-1329 pour Hugues d'Angoulême, archidiacre de 
Canterbury et dont les huit manuscrits médiévaux ont une distribution spa
tiale qui semble démontrer une diffusion européenne, ne nous intéresse pas 
directement ici, il a écrit à la fin de sa vie un recueil de chroniques pour Ma
rie de Woodstock, fille d'Edouard 1er et nonne d'Amesbury, connu en géné
ral sous le titre de "Les gestes des Apostoiles, Empereurs e Rois"33. L'histoi
re ne fut d'ailleurs terminée qu'en 1334, après la mort de Marie en 1332, et 
Trevet est lui-même mort peu après. L'œuvre est une vaste compilation, 
dont la première partie va des origines du monde à la naissance du Christ, 
avec une abréviation de l'Ancien Testament et des Evangiles apocryphes, 
tandis que la deuxième partie est consacrée à la vie et aux actes du Christ et 
des apôtres, les événements non religieux étant introduits là où l'exactitude 
chronologique l'exige à partir de Geoffroy de Monmouth. La succession des 
papes et des empereurs, et les brèves notices sur les rois d'Angleterre et les 
rois de France sont empruntées à Guillaume de Malmesbury, Florence de 
Worcester, Siméon de Durham et Aelred de Rievaulx. Deux des manuscrits 
sont pourvus d'une représentation graphique de la généalogie rétrospective 
qui remonte d'Edouard Ier jusqu'à Adam. Le relatif succès de l'œuvre est at
testé par la survivance de neuf manuscrits médiévaux (il y en a deux du 
XVIe siècle) et par l'existence d'une traduction en moyen anglais, dont il ne 
subsiste cependant qu'un seul manuscrit. La plus répandue de ses œuvres 
historiques34 est une chronique écrite vers 1320 qui, si elle présente certains 
traits propres à l'historiographie dominicaine, a pour objectif de redorer le 
blason des rois anglais; mais rien ne dit que les "Annales Sex Regum An-
gliae qui a comitibus andegav. originem traxerunt" qui datent de 1320-1323 
et sont conservées aujourd'hui dans 22 manuscrits, ont été une commande 
royale. 

Sous le règne d'Edouard III, la personnalité la plus intéressante à la cour 
est évidemment la reine Philippa de Hainaut, qui amène avec elle Froissart, 
mais aussi la tradition littéraire hennuyère35: la cour de Hainaut était en ef-

glo-Norman Chronicles, Medievalia et Humanistica 14 (1962) p. 95-105 et ID., Nicho
las Trevet, Historian, dans: J. J. G. ALEXANDER et M. T. GIBSON, Medieval Learning and 
Literature, Essays presented to Richard William Hunt, Oxford 1976, p. 328-352. 

33 Inc.: Cy commença les crony des ke fret Nichole Tryvetis escrit a dame Marie la fille 
mounsygnar le roy Edward lefiz Henry — Edité entre autres dans: L. CTACHERY, Spicile-
gium, sive collectio veterum aliquot Scriptorum, Paris 1665-1677, t. 8, p. 411-728 et 
dans: Th. HOG, Nicholai Treveti Annales, English Historical Society, Londres 1845. 

34 E. A. C. MONTELLO, The edition of Nicholas Trevet's Annales Sex Regum Angliae, 
Revue d'Histoire des Textes 10 (1980) p. 257-275. 

35 Cf. J. VALE (n. 10) p . 42-56 . 
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fet Tune des plus cultivées du début du XIVe siècle, avec une solide tradition 
de patronage littéraire. L'oncle de Philippa, Jean de Hainaut, était le patron 
de Jean le Bel, chanoine de Saint-Lambert de Liège, et Philippa elle-même 
celui de Froissart. L'un et l'autre chroniqueurs peuvent passer, pour les pre
mières années du règne, comme étant au service d'une cour d'Angleterre 
encore complètement francophone. Malheureusement, l'œuvre que Frois
sart écrivit alors pour la présenter à Philippa, une chronique en vers, est per
due, et sa chronique, telle qu'elle survit aujourd'hui, repose presqu'entière
ment pour les premières années de la Guerre de Cent Ans sur celle de Jean 
le Bel. Il est vrai que Froissart a alors continué à naviguer dans les mêmes 
eaux dynastiques, puisqu'il est passé du service de Philippa à celui de sa 
sœur, mariée quant à elle à Robert de Namur, comte de Flandre. Mais à 
l'époque du mariage de Philippa, Froissart est un poète, non un chroni
queur et lui-même revendique avoir offert à Philippa de beaux dittiers et tret-
tiés amoureux, non des œuvres historiques36; et lors de la seconde période 
pendant laquelle elle le patronne (1361-1369), c'est vers "Méliador" qu'il 
tourne toute son énergie. C'est en fait à Richard II - à la naissance duquel à 
Bordeaux il était présent - qu'il destina un manuscrit de présentation de sa 
"Chronique"; mais en 1395, c'est une collection de ses poèmes qu'il lui offrit. 
Quant à Edouard III, il n'est pas exclus que le "De Gestis Mirabilibus Regis 
Edwardi Tertii" de Robert de Avesbury, un notaire de l'église de Canterbury, 
ait été écrit pour lui37; mais ce n'est pas sûr, et la chronique ne semble guère 
avoir eu de diffusion au-delà du milieu restreint du siège archiépiscopal. Le 
roi n'ignorait cependant pas les historiens anglais: Ranulph Higden, l'au
teur du "Polychronicon", est ainsi convoqué avec ses chroniques au Conseil 
Royal le 21 août 135238. Mais il n'y a là, semble-t-il, aucun lien personnel. 

Le Prince Noir et sa femme Joan of Kent, Richard II et Anne de Bohême, 
Jean de Gand et son fils Henri IV, tous se sont vus dédier des ouvrages va
riés: aucun n'est historique. Peut-être la vie du Prince Noir, écrite par le Hé
raut Chandos39, a-t-elle été écrite pour Richard II; cela paraîtrait logique, 
mais la dédicace n'a pas survécu. Avec Henri V, la moisson est beaucoup 
plus riche, et plusieurs textes historiques importants lui sont dédiés: les 
"Ypodigma Neustrie" de Thomas Walsingham et le "Troy Book" de John 
Lydgate, tandis que la "Chronique" de John Hardyng, si elle est dédiée à ses 

36 R. BARBER, Jean Froissart a n d E d w a r d the Black Prince, in J. J. N . PALMER, Frois
sart: His tor ian, Woodbr idge 1981, p . 25-35. 

37 E. M. THOMPSON (éd.), Adae Murimuth Continuatio Chronicarum. Robertus de 
Avesbury de Gestis Mirabilibus Regis Edwardi Tertii, Rolls Series, Londres 1889, 
p. 279-471. 

38 GRANSDEN (n. 29) p . 43. 
39 D. TYSON, La Vie d u Prince Noi r b y C h a n d o s Hera ld , Beihefte z u r Zeitschrift für 

Romanische Philologie 147 (1975). 
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successeurs, a été initialement commencée pour lui. C'est lui, en effet, qui 
envoya Hardyng résider en Ecosse de 1418 à 1421 à la fois pour s'enquérir 
des réalités et pour faciliter par ses informations une invasion anglaise, tout 
en trouvant des documents susceptibles de conforter les prétentions anglai
ses à la couronne d'Ecosse. C'est sans doute l'un des premiers exemples de 
la liaison dangereuse entre le métier d'historien et celui d'espion, liaison 
dont le XVIe siècle fournira, en Angleterre du moins, de nombreux cas. Har
dyng aura tout juste le temps de venir remettre à Henri, quasiment sur son 
lit de mort au Bois de Vincennes, ses premières "découvertes" (en réalité 
des faux qu'il avait habilement composés)40. Il présentera la chronique ter
minée successivement vers 1440 à Henri VI (première version allant jus
qu'en 1437), et en 1463 à Edouard IV (deuxième version allant jusqu'en 
1464), ce qui, on l'imagine, a nécessité des corrections prudentes. "L'Ypodig-
ma Neustrie"41 (Antonia Gransden propose de traduire ce titre un brin pé
dant par "Le symbole de Normandie"42) est dédié à Henri V en 1420 pour 
célébrer la conquête de la Normandie. Couvrant la période 911-1419, ce qui 
a évidemment une signification normande, en établissant une symétrie 
chronologique entre la conquête de Rollon et celle d'Henri V, ce n'est cepen
dant pas une histoire de la Normandie, mais plutôt une histoire des rois 
d'Angleterre en tant que ducs de Normandie; mais l'œuvre n'a pas été un 
grand succès, et il n'en subsiste que quatre manuscrits. On peut aussi men
tionner le "Liber Metrico de Henrico Quinto" de Thomas de Elmham43 qui, 
bien qu'il s'agisse d'un panégyrique royal, ne semble pas être une comman
de. Or, les œuvres "commandées" sont bien plus significatives pour notre 
propos que les œuvres "dédiées": après tout, il était toujours possible de 
chercher à s'attirer les faveurs princières par une dédicace flatteuse; cela ne 
voulait pas dire que l'œuvre allait automatiquement plaire à son dédica-
taire. De fait, les deux œuvres mentionnées ci-dessus sont destinées à un 
public clérical et cultivé, et il n'est même pas sûr qu'Henri les aient person
nellement reçues, moins encore lues ou simplement compulsées. 

Il en va tout autrement du "Troy Book"44 qui a bien été commandé à John 
Lydgate, le prolifique bénédictin aveugle de Bury Saint Edmunds, par Hen-

40 H . ELLIS (éd.), The Chronicle of John Hardyng , Londres 1812; cf. GRANSDEN 
(n. 29) p . 274-277. 

41 H. T. RILEY, Chronica Monasteri i Sancti Albani. Ypodigma Neust r iae a Thomas 
W a l s i n g h a m . . . conscr ip tum, Rolls Series, London 1876. 

« GRANSDEN (n. 29) p . 126. 
43 C. A. COLE (éd.), Memoria ls of Henry the Fifth, Rolls Series, 1858, p . 79-166; 

analyse part icul ièrement perspicace - éléments crypt iques d a n s le t e x t e - dans : 
GRANSDEN <n. 29) p . 206-210. 

44 H. BERGEN (éd.), Lydgate 's Troy Book, Early English Text Society Extra Series, 3 
vol., Londres 1906-1935. 
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ri alors qu'il n'était encore que Prince de Galles, en 1412: c'est une mise en 
vers anglais de "L'Historia Destructionis Troiae" de Guido délie Colonne, et 
l'œuvre est tout à fait caractéristique du goût historico-romanesque que 
nous avons déjà repéré dans les bibliothèques princières. Il s'apparente en 
cela, mutatis mutandis, au "Fall of Princes", autre commande reçue par Lyd-
gate, cette fois du duc Humphrey de Gloucester, et exécutée entre 1431 et 
1438; il s'agissait cette fois de la traduction-adaptation du "De Casibus Viro-
rum Illustrium" de Boccace, par l'intermédiaire de la version française de 
Laurent de Premierfait. Ces deux commandes princières ont abouti à deux 
très grands succès littéraires. Le "Troy Book" subsiste dans vingt et un ma
nuscrits, et a été imprimé dés 1513; le "Fall of Princes"45 en quarante manus
crits complets (ou fragments de manuscrits complets), alors que vingt ma
nuscrits contiennent des extraits plus ou moins longs du texte; l'œuvre a été 
imprimée dés 1494. C'est sans doute avec ces deux commandes que les deux 
frères ont le plus marqué leur connivence avec le Zeitgeist et les goûts litté
raires de leur époque. Encore convient-il d'observer qu'il s'agit là d'une in
tervention tardive de la monarchie dans un mouvement de traduction de 
textes latins ou français vers l'anglais, mouvement essentiel pour le statut 
de l'anglais comme langue littéraire, mais dont les débuts sont à mettre au 
crédit des households des magnats ou des membres de la noblesse, des Bo-
hun aux Berkeley. 

Le duc Humphrey de Gloucester n'en est pas resté là, mais ses autres 
commandes illustrent un autre pan de l'activité littéraire de la période, sans 
doute infiniment plus prestigieux, c'est-à-dire l'introduction de l'huma
nisme italien en Angleterre. La liste des manuscrits figurant en appendice 
permet de se faire une idée (très relative: la bibliothèque d'Humphrey 
comptait en réalité plus de 400 volumes!) des interventions du duc en ce do
maine. Mais ses commandes les plus importantes concernant l'histoire ont 
été celles qu'il a adressées à son secrétaire de 1436 à 1439, l'humaniste italien 
Tito Livio da Forli (ca.1400-1456), un émule de Chrysolaras et de Guarino 
de Vérone, auquel il a demandé d'écrire la vie de son frère Henri V et la 
sienne sur le modèle des biographies héroïques italiennes contemporaines. 
La "Vita Henrici Quinti" qui subsiste aujourd'hui dans quatre manuscrits -
mais l'influence du texte est plus importante que ne le laisse augurer ce fai
ble nombre - est dédiée à Henri VI46, mais le véritable inspirateur de l'œu
vre est Humphrey, qui avait d'ailleurs demandé aussitôt à Pier Candido De-

45 ID. (éd.), Lydgates's Fall of Princes, Early English Text Society, Extra Series, 4 
vol., Londres 1924-1927. 

46 Editée dans: Th. HEARNE (éd.), Tito Livio Foro-Juliensis Vita Henrici Quinti, Ox
ford 1716. Sur Tito Livio, voir R. WEISS, Humanism in England during the Fifteenth 
Century, Oxford 1957. La traduction italienne; inédite, ne subsiste à ma connaissance 
que dans un seul manuscrit. 
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cembri de faire une traduction du latin en italien de la Vita. "UHumfroi-
dos", terminé en 1438, essaie péniblement de le hisser à la hauteur de son 
frère, à partir du maigre exploit (si l'on peut dire, étant donné la folie politi
que de toute l'affaire) que représente sa malheureuse campagne contre Phil
ippe le Bon, le récit de sa vie étant poursuivi jusqu'au Congrès d'Arras et au 
retour du duc en Angleterre en 143647. 

Henri VI, récipiendaire de la "Vita", était sans doute très loin de ces préoc
cupations, même s'il est de tous les rois anglais l'un de ceux qui a le plus fait 
pour les institutions culturelles, fondant Eton College et, à Cambridge, 
King's College, tout en couvrant de dons All Souls College à Oxford et la 
Charterhouse de Londres. Seul ou avec son épouse Marguerite d'Anjou, il a 
commandé lui aussi à John Lydgate toute une série d'oeuvres, mais il ne 
s'agit pas ici de traductions, mais bien plutôt de textes que nous n'hésite
rions pas à appeler de propagande48: dés 1429-1430, la "Ballade upon his 
coronation"49, la "Prayer for Henry VI, his queen and people"50, les "Sotel-
ties at the Coronation Banquet"51, en 1427 la traduction des vers du français 
Laurence Calot, "Henri VI, his claim to France"52, et les vers pour l'entrée 
triomphale à Londres d'Henri VI à son retour de France en 143253, sans ou
blier les mummings (à Eltham, à Windsor, pour Marguerite d'Anjou)54 relè
vent plus d'une littérature de propagande que d'une véritable littérature 
politique ou historique proprement dite, même si le thème du lien généalo
gique entre Capétiens, Valois et Plantagenets, revivifié par le mariage 
d'Henri Vet de Catherine de Valois pour aboutir à un Henri VI vrai descen-

47 L'Humfroidos qui subsiste dans un seul manuscrit de la Columbina à Seville est 
inédit, à part quelques extraits. Voir R. WEISS, Humphrey duke of Gloucester and Tito 
Livio Frulovisi, dans: D. J. GORDON (éd.), Fritz Saxl 1890-1948; a volume of Memorial 
Essays from his Friends in England, Londres 1957, p. 218-227, spécialement p. 225: 
"(...) the Humfroidos can but appear as a versified continuation of the Vita Henrici 
Quinti. The role of Duke Humphrey in the poem is ultimately that of a continuator of 
the glories of his dead brother Henry V. He is meant to appear here as a new Henry V, 
as invincible as he, even against a more formidable coalition of enemies, since in 
Humphrey's case it was not only France that had been fought, but Burgundy as well 
( . . . )"-

48 Sur l'attitude de la monarchie anglaise dans ce domaine et les limitations du con
cept de propagande, J.R GENET, Historiographie et documentation dans la tradition 
anglaise, in P. CAMMAROSANO (éd.), Le Forme délia Propaganda Politica nel due e nel 
Trecento, Rome 1995, p. 227-250. 

49 H.N. MCCRACKEN, The minor poems of John Lydgate, E.E.T.S., 192, p . 624. 
50 Ibid. E.S. 107,1911, p. 212-216. 
si Ibid. 192, p. 623. 
52 Ibid. p. 613. 
53 Ibid. p . 630. 
54 Ibid. p. 672 s. et 691; dans: C. BROWN, Lydgate's Verses on Queen Margaret's ent

ry into London, Modern Language Review 7 (1912) p. 226 s. 
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dant de Saint Louis, court comme un fil conducteur historique dans cette sé
rie de poèmes. En fait, sur le plan historique, l'œuvre la plus intéressante dé
diée à Henri VI est le "Liber de Illustris Henricis"55 de l'augustin John Cap-
grave (1393-1474). Maître-Régent des aüjgustins de Cambridge, Prieur pro
vincial des augustins d'Angleterre, Capgrave fut aussi le confesseur du duc 
Humphrey de Gloucester, auquel il dédia plusieurs œuvres (cf. appendice), 
surtout des commentaires bibliques mais aussi une "Vita" du duc qu'il au
rait été passionnant de comparer à "L'Humfroidos" si elle avait survécu. 
Capgrave est un auteur particulièrement intéressant en ce sens qu'il s'est vi
siblement préoccupé de la diffusion de ses œuvres, et certains des manus
crits subsistants contenant ses œuvres semblent provenir du couvent augus-
tin de King's Lynn dont il fut le Prieur jusqu'à sa mort, qui aurait donc fonc
tionné comme une sorte de maisons d'édition. De même, ses œuvres sont 
presque toujours dédicacées à des patrons, le plus souvent ecclésiastiques, 
comme John Lowe, O.E.S.A., le Cardinal John Kemp, William Gray, évêque 
d'Ely, John Wygenhale, abbé de West Dereham (Norfolk), John Watford, 
abbé de Saint James de Northampton ou Maître Nicholas Reysby, mais aussi 
laïcs, comme Sir Thomas Tuddenham56. H n'est pas impossible que Henri VI 
ait commandé le "Liber" lorsqu'il a visité le couvent de King's Lynn, dont le 
premier livre traite des Empereurs appelés Henri, le second des Henri rois 
d'Angleterre et le troisième des autres Henri qui ont réussi à être illustres 
sans être roi ou empereur: cela va de son collègue historien Henri de Hun
tingdon au duc Henri de Lancastre, en passant par Henri Ier roi de France. 
Les biographies des Henris lancastriens sont des dithyrambes si flatteurs 
qu'avec l'arrivée sur le trône des Yorkistes, Capgrave se sentit obligé d'é
crire, en 1462-1463, une chronique pour Edouard IV, "L'Abbreviacion of 
Cronicles"57, dont il ne subsiste que trois manuscrits médiévaux. Il est vrai 
que l'œuvre n'est qu'une compilation retraçant l'histoire universelle d'A
dam à la fin du Concile de Constance en 1417, empruntée à Isidore, Martin 
de Troppau, Ranulph Higden et, pour la période plus récente, entièrement à 
Thomas Walsingham. 

John Capgrave nous mène ainsi au dernier prince que j'évoquerai, 
Edouard IV Nous avons déjà parlé de sa bibliothèque historique, et, à pre
mière vue, il ne paraît pas avoir exercé un patronage très différent de celui 

55 F. C HINGESTON, Liber de ïllustribus Henricis, Rolls Series, London 1858. 
56 Sur Capgrave, voir GRANSDEN (n. 29) p. 389-390 et A. DE MEIJER, John Capgrave 

O.E.SA., Augustiniana 5 (1950) p. 400-440; J. C. FREDEMAN, The life of John Capgrave, 
O.E.SA., 1393-1464, Augustiniana 29 (1979) p. 197-237; P. J. LUCAS, John Capgrave, 
O.E.SA. (1393-1464), scribe and publisher, Transactions of the Cambridge Bibliogra
phical Society, 5 (1969) p. 1-35; J. C HORRALL, John Capgrave's Abbreviacion of Chro
nicles': additional sources, dans: Notes and Queries 31 (1984) p. 299-301. 

57 R J. LUCAS (éd.), John Capgrave: Abbreviacion of Cronicles, E.E.T.S., 285 (1983). 
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de ses prédécesseurs. Comme nous l'avons vu, deux des œuvres qui lui sont 
dédiées (Hardyng et Capgrave) ne l'ont été que parce que leurs auteurs se 
dédouanaient ainsi d'un passé lancastrien devenu encombrant. Si les Yor-
kiste avaient besoin qu'un homme aussi influent que Sir John Fortescue 
renie ses propres écrits et en firent une condition pour qu'il obtienne son 
pardon, il n'en allait pas de même pour ces historiens. Edouard a sans doute 
exercé un certain patronage à l'égard de William Caxton, qui lui a dédié son 
Cicéron ("Tully of Old Age") et son "Godefroy of Bologne". Mais Edouard 
est surtout remarquable pour son utilisation de l'histoire comme un moyen 
de propagande, non plus de façon naïve comme Henri VI et Marguerite 
d'Anjou avec Lydgate, mais avec une volonté systématique d'imposer une 
information "politiquement correcte", à la fois en faisant écrire des textes 
allant dans le sens désiré et en les faisant parvenir à ceux dont les décisions 
allaient compter. Il y a au moins deux exemples de cette approche nouvelle. 
Le premier est la "Chronicle of the Rebellion in Lincolnshire", écrite en mars 
1470 peu après la fin de la campagne victorieuse du roi, probablement par 
un membre de l'administration du "Privy Seal" royal, pour attaquer l'attitu
de de Richard Neville, Earl of Warwick, et celle de Georges, duc de Clarence: 
le seul manuscrit subsistant n'est pas la preuve d'une grande diffusion, 
mais d'autres chroniques ont utilisé le texte, et leurs auteurs l'ont donc con
nu. C'est le cas de la continuation de la "Crowland Chronicle" et de Jean de 
Waurin, ce qui signifie que le texte était sans doute disponible en Flandre58. 
C'est le cas aussi de "L'Historié of the Arrival of Edward IV in England"59, 
dont il existe une version anglaise et une version française, composée d'ail
leurs la première, sans doute à partir de la lettre de nouvelles immédiate
ment envoyée par Edouard IVen deux exemplaires au moins, l'un à Charles 
le Téméraire, l'autre aux citoyens de Bruges60: il était vital pour Edouard de 
faire connaître son succès à ceux qui avaient investi dans son aventure. La 
majorité des manuscrits de la version française a été faite en Flandre même, 

58 J.G. NICHOLS (éd.), Chronicle of the Rebellion in Lincolnshire, 1470, Camden 
Miscellany 1 (1847); Warwick et Clarence rétorquent par The Manner and guiding of 
Earl of Warwick at Angers ..., éd. dans: H. ELLIS, Original Letters Illustrative of Eng
lish History, 2* série, 1 (1827) p. 132-135. Sur la Chronicle, voir GRANSDEN (n. 29) 
p. 261-264. 

59 J. BRUCE (éd.), Historie of the Arrival of Edward IV in England and the Finall Re-
coveryes of his Kingdomes form Henry VI..., Camden Society, O.S., 1 (1838); réim
primé dans: Three Chronicles of the Reign of Edward IV, Gloucester 1988, avec une in
troduction de K. DOCKRAY; cf. A. GRANSDEN (n. 29) p. 262-265 et J.A.F. THOMSON, The 
Arrival of Edward IV - The development of the Text, Speculum 46 (1971 ), p. 84-93. 

60 Sur ce texte de Nicholas Harpisfeld, voir L. VISSER-FUCHS, Edward IVs Memoir 
on paper to Charles Duke of Burgundy: the so-called Short Version of the Arrivall, 
Nottingham Medieval Studies, 36 (1992) p. 167-227 et Nicholas Harpisfeld, Clerk of 
the Signet, author and murderer, The Ricardian 10-125 (juin 1994) p. 42-59. 
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et l'un des deux exemplaires de luxe subsistant s'étant ensuite trouvé dans 
la bibliothèque du secrétaire de Charles VIII, Jean Spifame, à certainement 
été envoyé à un personnage haut placé à Paris ou à Tours. Cette version 
française a été reprise par Thomas Basin dans ses chroniques, tandis que 
Jean de Waurin utilisait, lui, la version anglaise, dont il insère la traduction 
complète dans son propre texte. On le voit, nous sommes là dans un tout au
tre rapport à la production du texte historique; nous ne sommes plus en pré
sence d'un patronage littéraire révélateur des goûts esthétiques ou des inté
rêts intellectuels du prince, mais d'une production pour ainsi dire bureau
cratique d'une histoire officielle écrite à une fin de propagande délibérée. 

Pour être tout à fait complet, il faudrait évoquer les relations de William 
Caxton, le premier imprimeur anglais, dont on sait qu'il a été longtemps fort 
lié à Marguerite d'York, l'épouse de Charles le Téméraire, avec les différents 
membres de la famille royale: il leur a dédié plusieurs œuvres, par exemple 
son "Godeffroy of Bouloyne" à Edouard IV, son "Order of Chivalry" à Ri
chard III. Mais cela n'est probablement pas significatif du goût réel des prin
ces, puisque c'est uniquement ici la stratégie commerciale de Caxton qui 
semble le primum movens. Tout au plus peut-on supposer qu'il ajustait ses 
dédicaces à la personnalité de ses éminents protecteurs . . . 

Je n'ai pas la prétention d'avoir, par ce bref examen des bibliothèques prin-
cières et des œuvres dédiées aux princes ou commandées par eux, épuisé 
un aussi vaste sujet. J'ai par exemple laissé de côté l'utilisation de l'histoire 
dans les manifestations publiques où le détenteur du pouvoir et ses parents 
sont, en Angleterre comme dans les autres royaumes d'Occident, mis en 
scène avec une précision idéologique et un luxe de symbole qui ne laisse 
pas de nous surprendre, des sacres aux entrées royales. Mais ce sont des 
aspects que j'ai déjà eus l'occasion d'aborder à plusieurs reprises61. Il est un 
niveau plus profond, celui où se forge l'identité anglaise, qu'il faut cepen
dant rappeler. Nombreux sont les textes que nous avons mentionnés jus
qu'ici qui évoquent cette trame semi-légendaire de l'histoire insulaire par 
laquelle les Anglais cherchent à se rassurer sur l'antiquité et le prestige 
d'une nation dont jusqu'à la fin du XIVe siècle, ils ne pouvaient ignorer, en 
raison même de leur diglossie (français, anglais), le caractère hétéroclite. Le 

61 J. P. GENET, La Monarchie anglaise: une image brouillée, dans: J. BLANCHARD et 
J. BARBEY (éds.), Représentation, pouvoir et royauté à la fin du Moyen Age, Paris 1995, 
p. 93-107 et J. P. GENET, Le roi de France anglais et la nation française au Xve siècle, 
dans: R. BABEL et J.M. MOEGLIN (éd.), Identité régionale et conscience nationale en 
France et en Allemagne du Moyen Age à l'époque moderne, Sigmaringen 1997 (Bei
hefte der Francia, 39). 
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goût de l'histoire légendaire n'est pas en Angleterre une simple manifestati
on de l'esthétique nobiliaire; les clercs et les historiens savants se sont 
appropriés cette histoire, ciment d'une précaire unité, et la remise en cause 
de ces fictions sera au XVIe siècle un traumatisme dont on ne trouve pas l'é
quivalent en France62. Je terminerai donc en soulignant que les rois et les 
princes anglais de la fin du Moyen Age ont pleinement adhéré à cette his
toire, même si cette adhésion s'est plutôt manifestée par des décorations de 
châteaux, par des fêtes et par des tournois que par des textes: la fête du 
Cygne pour l'adoubement du Prince de Galles Edouard [II] célébrée par 
Edouard Ier en 1306, la Table Ronde tenue par Edouard III en 1340, et même 
la fondation de l'Ordre de la Jarretière sont autant de composantes de la 
"naissance de la nation Angleterre", si Colette Beaune m'autorise cet em
prunt, dans lesquels les rois et les princes de la famille royale jouent un rôle 
déterminant. Une correspondance récemment découverte montre qu'en 
tout cas ces rois ont tous tenu à apporter leur pierre à cet édifice. Je me con
tenterai ici de rappeler la dernière tentative dans ce domaine, les fouilles en
treprises à la demande d'Henri V par l'abbé de Glastonbury Nicholas Frome 
dans le cimetière de l'abbaye pour retrouver la sépulture de Joseph d'Ari-
mathie, peu après (en 1420) que Thomas Polton ait utilisé cette légende au 
concile de Constance pour défendre l'antiquité de la nation anglaise face 
aux attaques françaises, au moment où l'arrivée des Espagnols remettait en 
cause la répartition des délégués en quatre nations63. Les fouilles furent 
fructueuses, à en croire la lettre de l'abbé récemment retrouvée: mais la mort 
d'Henri V fit échouer l'opération, et les précieux ossements furent réenseve
lis à Westminster sans qu'on en ait véritablement tiré parti64. Ici, l'histoire 
des rois et des Princes se confond avec celle de la Nation. 

Mais pas au niveau des textes écrits, si du moins l'on excepte les premiè
res tentatives d'histoire officielle sous Edouard IV Cela veut dire, et c'est un 
trait caractéristique de l'Angleterre, que l'essentiel des textes historiques est 
une production de la "société civile" pour employer une terminologie mo-

62 La partie la plus importante de cette histoire légendaire est liée au héros troyen 
Brutus et à la lignée des rois Bretons, y compris Arthur, remise à l'honneur par Geoff
rey de Monmouth; l'autre versant, moins généralement accepté mais très important 
sur le plan international et notamment aux Conciles est la légende de Joseph d'Ari-
mathie, du Saint Graal et de l'île d'Avalon (Glastonbury): cf. V. LAGORIO, The evolving 
legend of St Joseph of Glastonbury, Speculum 46 (1971) p. 209-231. 

63 Cf. GENET (n. 27); LAGORIO (n. 62) p. 223, fait remarquer judicieusement que, 
comme par hasard, les abbés de Glastonbury ont été envoyés aux quatre grands con
ciles: John Chinnock à Pise et à Constance, Nicholas Frome à Sienne et à Bâle. 

64 La lettre de Frome (mort en 1456), dans le MS. Vaticano Reg. lat. 623, f.45^7 est 
éditée, traduite et commentée par J. P. CARLEY, A Grave Event: Henry V, Glastonbury 
Abbey, and Joseph of Arimathia's Bones, dans: M. B. SHICHTMAN J . P. CARLEY, The Soci
al Implications of the Arthurian Legend, New-York 1994, p. 129-148, texte p. 135-138. 



282 Jean-Philippe Genet 

derne, de la gentry et surtout de la bourgeoisie londonienne. Et ceci est un 
test éloquent de la vitalité de la société politique anglaise, notamment si on 
la compare avec celle de la France voisine. Cela ne veut pas dire que les 
chroniques de Londres, les Bruts et les "collections historiques" du XIVe et 
du XVe siècles n'incorporent pas de l'histoire officielle, notamment sous la 
forme de documents bruts produits par les institutions monarchiques (ou, 
d'ailleurs, par l'Eglise): mais la sélection, le montage, et la structuration du 
récit, quand il y en a, leur appartiennent65. C'est ailleurs que l'on retrouve 
les princes; car ils sont les premiers destinataires de ces œuvres entièrement 
neuves dans leur forme, qui commencent à remplacer les miroirs au prince 
traditionnels. L'histoire, en effet, trouve à partir du milieu du XVe siècle un 
nouveau débouché, les ouvrages politiques, où elle s'introduit en lieu et pla
ce des exempla, des discours et des anecdotes moralisantes qui sont encore 
caractéristiques des œuvres de la première moitié du siècle. L'exemple évi
dent est ici Sir John Fortescue et ses traités pour Henri VI, Edouard de Lan-
castre et Edouard IV tour à tour, mais on peut y ajouter des textes moins con
nus, le "Boke of Noblesse"66 de William de Worcester, dédié à Edouard IV 
pour le pousser à reprendre la grande politique conquérante de ses ancêtres 
en France, accompagné d'un recueil de documents (l'exemplaire du recueil 
qui a survécu n'est pas celui présenté à Edouard, mais la réédition faite par 
Worcester junior pour Richard III), et plus encore "L'Historia Regum"67 de 
John Rous, commencée pour Edouard IV et finalement présentée à Henri 
VII. Une histoire? Sans doute y reconnaît-on la structure chronologique 
d'une chronique, mais elle est coupée net par trois traités (Rous les appelle 
des igressions) bien distincts, l'un sur les origines des sciences et plus parti
culièrement des sciences politiques, le second sur les lois de l'Angleterre et 
les conséquences qu'entraîne la destruction de la propriété d'autrui, le troi
sième étant celui, beaucoup plus célèbre, sur les enclosures. Ces trois traités 
sont bel et bien des traités politiques, mais comme dans ceux de Fortescue, 
l'histoire y intervient constamment à titre à la fois exemplaire et démonstra
tif; elle n'est plus subie comme la manifestation de la providence divine, elle 
est intégrée dans le discours rationnel de celui qui réfléchit sur la poîitia dans 
laquelle il vit. Cette rencontre du politique et de l'histoire, que Machiavel et 

65 Mais l'importance de ce genre de montage n'est perceptible que si, au lieu de pu
blier à la manière traditionnelle des éditions critiques d"œuvres', on publie des éditi
ons critiques de "manuscrits", ce qui permet de mesurer l'intérêt et la richesse de ces 
sélections: un excellent exemple est fourni par M. L. KEKEWICH, C. RICHMOND, A. F. SUT-
TON, L. VISSER-FUCHS et J. L. WATTS, The Politics of Fifteenth-Century England. John 
Vale's Book, Stroud 1995, qui, à mon sens, représente une véritable révolution. 

66 J. G. NICHOLS (éd.), The Boke of Noblesse, Roxburghe Club, Londres 1860. 
67 Th. HEARNE (éd.), Joannis Rossi Antiquarii Warwicensis Historia Regum An-

gliae, Oxford 1716; cf. GRANSDEN (n. 29) p . 308-327. 
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Commynes68 illustrent aussi chacun à leur manière un peu plus tard, est un 
basculement capital pour l'historiographie comme pour la science politi
que. C'est en accueillant ces textes, peut-être en les suscitant même dans 
une certaine mesure, que les 'princes anglais' ont sans doute joué leur rôle le 
plus important. 

68 Voir le remarquable ouvrage de Joël BLANCHARD, Commynes l'Européen. L'in
vention du politique, Genève 1996. 
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Manuscrits Subsistance 'princes anglais'69: 

Edouard III 
- Oxford Christ Church lat. 92, Miroir accompagnant le Sécréta Secreiorum, 
par Walter de Milemete. 
- Londres Additional 47680, une version du Sécréta Secretorum pseudo-ari
stotélicien, offerte par Walter de Milemete. 
- Oxford B.L. Douce 131, Psautier d'Edouard. 
- Paris B.N.E fr. 571 et Harvard Law School 12, Brunetto Latini, Trésor (écrit 
par Michael Ariespeil), Sécréta Secretorum français, Prières, Le dit de Fauvain; 
parties disparues: "Livre de Jules César"; De Regimine Principum de Gilles 
de Rome (version d'Henri de Gauchi?); dans Harvard MS.: Statuts;7® partie 
disparue: traduction française du Notre-Père et ordo coronationis des rois de 
France. Fait en 1326 peut-être à Paris; cadeau de mariage de Philippa de 
Hainaut à Edouard, Prince de Galles71. 
- Londres Dr. Williams' Library Ancient 6, Psautier de Philippa. 
- Londres B.L. Harley 2899, Psautier de Philippa. 
Richard II 
- Londres Royal IEIX, Bible latine??? 
- Londres Additionnai 29704 et 29705, Missale? 
- Paris B.N.F. lat. 10483-10484, "Bréviaire de Belleville", ca.1394-1396, avec 
miniatures de Jean Pucelle; cadeau de mariage du beau-père du roi, Charles 
VI. Envoyé par Henri IV à Jean, duc de Berry après la mort du roi. 
-Pampelune, Ordo Coronacionis. 
- Oxford B.L. Bodley 581, Libellus Géomancie, et une version abrégée du Sé
créta Secretorum™. 
- Londres Royal 12 C VI, Libellus Géomancie (commandé par le roi mais son 
exemplaire personnel est sans doute Bodley 581). 
- Cambridge Trinity Hall 17, Roger Dymmok, Liber contra XII errores et her-
eses Lollardorum, exemplaire de présentation. 
- Londres Royal 20 B VI, Philippe de Mézières, Epistre d'un Viele Solitaire des 
Celestins de Paris, exemplaire de présentation. 
- Londres University Library 1, Chandos Herald, Vie du Prince Noir74 

- Cambridge Saint-John's College A 7, Statuts. 

69 Cette liste n'a pas la prétention d'être exhaustive. 
70 Pour l'importance des Statuts comme texte historique, J. R GENET, Droit et Histoi

re en Angleterre: la préhistoire de la Révolution Historique, dans: Actes du Congrès 
de la Société des Médiévistes de l'Enseignement Supérieur, Tours, Annales de Breta
gne et des Pays de l'Ouest 87 (1980) p. 319-356. 

7i M. A. MICHAEL (n. 28). 
72 L'attribution de la Bible et du Missale à Richard II est une hypothèse de WARNER, 

GILSON (n. 87) p. XL 
73 Décrit dans: J.Ph. GENET, Four English Political Tracts of the Later Middle Ages 

(Camden Fourth Series, XVIII, Royal Historical Society), Londres (1977) où le Sécréta 
est édité. 

74 Pour l'attribution de ce manuscrit à Richard II, voir ALEXANDER (n. 26) p. 145. 
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- Londres B.L. Nero D VI, Statuts. 
Anne de Bohême 
- Oxford B.L. Lat. liturg. f. 3, Livres d'Heures copié en Flandre ca. 1380/1. 
Thomas, duc de Gloucester (mort 1397) et Eleanor Bohun 
-- Londres Egerton 617 et Egerton 618, Bible en anglais (Wycliffite). 
- Oxford B.L. Bodley 316 et: 
- Londres Harley 3634, Ranulph Higden, Polychronicon et le "Gxronicon 
auctore monacho Sancti Albani" (Walsingham?); donné à Pleshey75. 
- Londres Royal 19 B XIII, Jean de Meung, Roman de la Rose, acheté aux exé
cuteurs testamentaires de Sir Richard Stury. 
- (?) Oxford Bodley 264, Roman d'Alexandre, en anglais. 
- Edinburgh National Library of Scotland 18 6 5, Psautier de la duchesse 
Eleanor, ca. 1395. 
Henri IV et ses épouses, Mary Bohun et Jeanne de Navarre 
- Oxford Bodley Auct. D 4 4, Psautier, commencé pour Humphrey de Bo
hun, terminé pour Marie de Bohun. 
- Copenhague Thott 547, Psautier, commencé pour Humphrey de Bohun, 
terminé pour Marie de Bohun (avec armes de Jean de Gand). 
- Londres Egerton 3277, Psautier, commencé pour Humphrey de Bohun, ter
miné pour Marie de Bohun. 
- Londres Royal 12 D IV, Lancelot du Lac (mais vient de sa femme, Mary de 
Bohun). 
- Huntington Library Ellesmere 26 A17, John Gower, Confessio Amantis,écrit 
en 1393. 
- Manchester John Rylands' Library latin 22, Psautier de Jeanne de Navarre, 
fait en France ca.1220-1230. 
H e n r i V76 

- Paris Mazarine 34, Bible, début du XIVe siècle, donnée à Sheen. 
- Londres Arundel 38, Thomas Hoccleve, Regement of Princes, exemplaire de 
présentation? 
- New York Pierpont Morgan M 817, Geoffrey Chaucer, Troilus and Criseyde. 
- Londres Royal 20 BIV, Pseudo-Bonaventure, Meditationes Vitae Christi tra
duites par Jean Galopes, exemplaire de présentation. 
- Cambridge Corpus Christi College 213, Pseudo-Bonaventure, Meditationes 
Vitae Christi traduites par Jean Galopes, exemplaire de présentation. 
Les Beaufort, comtes puis ducs de Somerset 
- Rennes 22 et Londres Royal 2 A XVIII, Psautier et Heures, faites ca. 1399 
pour John Beaufort, Earl of Somerset et sa femme Margaret Holland (épouse 
après la mort de John en 1410 de Thomas de Lancastre, q.v.); les Heures 

75 Sur les relations complexes entre les deux manuscrits, voir THOMPSON (n. 29) in
troduction. 

76 La liste des livres qui ont été pris à Meaux, imprimée dans: K. B. MCFARLANE, 
Lancastrian Kings and Lollard Knights, Oxford (1972), p. 233-238 ne peut être consi
dérée comme une liste de livres du roi; sur ces 110 volumes, 77 ont été finalement at
tribués au King's Hall de Cambridge par Henry VI. 
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(Royal 2 A XVIII) sont restées dans la famille Beaufort, jusqu'à Margaret 
Beaufort, Comtesse de Richmond; le Psautier est passé à la famille Holland 
jusqu'à Henry Holland, due d'Exeter, et à sa femme, Anne d'York. Le Psau
tier est un manuscrit londonien auquel sont ajoutés des miniatures d 'Her
mann Scheere et des miniatures flamandes77 . 
- Londres Royal 20 C V, Boccace, De claribus mulieribus, en français. 
Thomas de Lancastre, duc de Clarence et Margaret Holland 
-Wolfenbüttel Herzog August Bib. Guelf. Aug. A 2, Bible (Wycliffite). 
- Londres Sotheby Catalogue 19/6/1989 n°3018, Heures de la duchesse Mar
garet. 
- Oxford Christ Church 148, John Gower, Confessio Amantis. Paris B.N.Fr. 
9221, Guillaume de Machaut, offert par Jean de Berry en 1412 
John de Lancastre, duc de Bedford78 

- Londres B.L. Additional 42131, Heures et Psautier, illustré par Hermann 
Scheere (vers 1420). 
- Londres B.L. Additional 18850, Heures à l 'usage de Paris, données en 1430 
à Henry VI (cf. infra), illustrées par le Maître de Bedford. 
- Paris B.N.F. lat. 17294, Bréviaire à Vusage de Sarum, commencé en 1424, illu
strées par le "Maître de Bedford". 
- "Pontifical de Poitiers", un manuscrit liturgique réalisé à Paris dont subsi
stent des copies partielles, brûlé dans l 'incendie de l'Hôtel de Ville de Paris 
en 1871. 

77 Cf. A. SUTTON et L. VISSER-FUCHS, The Hours of Richard III, Stroud 1990, p. 89 
pour une bibliographie complète. 

78 M. J. BARBER, The Books and Patronage of Learning of a XVth Century Prince, 
The Book Collector 12 (1963) 308-315 à compléter par J. STRATFORD, The Manuscripts 
of John, Duke of Bedford, in D. WILLIAMS, England in the Fifteenth Century. Procee
dings of the 1986 Harlaxton Symposium, Woodbridge 1987, p. 329-350 et J. STRATFORD, 
ord Inventories. The Wordly Goods of John, Duke of Bedford, Regent of France (1389-
1435), Londres 1993 (Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries, 
XLIX), p. 91-96. Outre le fait qu'il semble bel et bien avoir ramené en Angleterre ce 
qui restait de la grande bibliothèque du Louvre, il y avait puisé largement pour sa 
propre chapelle et sa bibliothèque, l'une et l'autre étant distinctes. De même il a béné
ficié des confiscations (bibliothèque de Jean Juvénal des Ursins) et a commandé à des 
boutiques de Rouen et de Paris quelques manuscrits: sa bibliothèque est donc essen
tiellement française. Mais sa collection a été dispersée: ainsi, la Bible en onze volumes 
(une version de Jean de Sy) faite pour Louis et Charles d'Orléans et à laquelle a colla
boré Raoulet d'Orléans a sans doute brûlé avec le château de Balinghem, car elle avait 
été donnée en gage au capitaine (Richard Sellyng) pour ses arriérés de solde! Les 
exemplaires de présentation des ouvrages qui ont été écrits spécialement pour lui ne 
subsistent même pas toujours: Jenny Stratford estime que le MS. Lambeth 326, Guil
laume de Degulleville, Pèlerinage de l'âme (traduction latine faite pour le duc par son 
chapelain Jean Galopes) n'est pas l'exemplaire de présentation, non plus que Colum
bia University Plimpton 173, Roland de Lisbonne, Seientia de numéro et virtute nu-
meri; Roland, chanoine de la Sainte Chapelle était le médecin du duc; même chose 
pour Paris B.N.F. 1352, Abu'l Hassan ('Haly Abenragel'), Le livre du jugement des 
étoiles, traduit du latin (De judiciis) par Guillaume Harnoys. 
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- Foyle Collection, Bréviaire à Vusage de Sarum, format de poche. 
- Foyle Collection, Livre de prières à l'usage de Sarum, son livre personnel.79 

- London B.L.Harley 4431, Christine de Pisan, Epître à Othea, et autres poé
sies, fait à Paris ca.1410-15, sans doute pour Isabeau de Bavière. Acquis en
suite par le duc de Bedford, passe ensuite à sa deuxième femme, Jacquette 
de Luxembourg et au second mari de celle-ci, Richard Wydeville; et de là à 
Louis de Bruges, seigneur de La Gruthuse. 
- Lisbonne Bibl. d'Ajuda 52-XII-18, Roland de Lisbonne, Phisiognomia, ouv
rage dédié au duc par son médecin. 
- Paris B.N. français 24246, Galien, Commentaire sur les aphorismes d'Hippoc-
rate, traduit en 1429 par Jean Tourtier, chirurgien du duc, pour son maître. 
Catherine de Valois 
-Oxford B.L. Lat. liturg. f. 9, Calendrier et prières, ca.1420-1. 
- Londres B.L. Additional 65100, Heures.™ 
Humphrey de Lancastre, duc de Gloucester 81 

- Paris B.N.F. fr. 2, Bible Historiale, donné au duc à Chester par Sir John Stan
ley, 1427. 
- Londres Royal 15 DIII, Bible Historiale, 
- Londres Royal 2 BI, Psautier, fait pour son usage personnel. 
- Londres Additional 39810, Psautier, début XlVe siècle, fait pour la famille 
Saint-Omer, acquis par le duc pour son exceptionnelle qualité (ex Yate 
Thompson 58). 
- Leiden Rijksuniversiteit Or. 4725, Psautier hébraïque, "emprunté' à Saint-
Augustin de Canterbury; passé ensuite à King's College, Cambridge. 
- Oxford B.L. Duke Humfrey b.l, John Capgrave, Commentarium super Exo-
dum, et: 
- Oxford Oriel College 32, Commentarium in Genesim, exécutés l'un et l'autre 
sous la supervision de l'auteur chez les Augustins de King's Lynn.82 

- Londres Royal 5 F II, Saint Athanase, Traités, traduits par son secrétaire 
Antonio Beccaria de Vérone (passé ensuite à John Russell, évêque de Lin
coln). 
- Cambridge King's College 27, Saint Athanase, Discours, traduits par son 
secrétaire Antonio Beccaria (autographe, donné ensuite par Henri VI à 
King's College). 

79 E. BOSANQUET, The personal prayer -book of John of Lancaster, d u k e of Bedford, 
K.G., The Library 13 (1933) 148-154. 

so Voir p o u r ce manuscr i t , ALEXANDER (n. 26) p . 149. 
81 Pour ses livres, voir K. H. VICKERS, H u m p h r e y d u k e of Gloucester, a biography, 

Londres 1907, p . 426-438, et R. WEISS, H u m a n i s m in England d u r i n g the fifteenth cen
tury, Oxford 31967, ainsi que le cata logue d e l 'exposit ion D u k e H u m p h r e y a n d Eng
lish H u m a n i s m in the fifteenth century, Oxford 1970; et, sur tout , A. SAMMUT, Unfredo 
duca di Glocester e gli Umanis t i Italiani, P a d o u e 1980 (Medio Evo e U m a n e s i m o , 41). 

82 Voir p o u r ces manuscr i t s A. G. WATSON, Ca ta logue of Dated and Datable M a n u 
scripts c.435-1600 in Oxford l ibraries, 1, Oxford 1984. 
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- Oxford Corpus Christi College 243, Platon, Ménon, Phédon, etc... écrit en 
1423 par Frédéric Naghel d'Utrecht pour être donné au duc par John We-
thamstede. 
- Londres Harley 1705 et Harley 1706, Platon, République ("Celestis Politie") 
Î-V, traduit par Pier Candido Decembri et envoyé par lui à Humphrey en 
1438. 
- Vatican latin 10669, Platon, République, exemplaire de présentation de la 
traduction complète et définitive de Pier Candido Decembri. 
- Oxford Auct. F 5 27, Aristote, Politique, traduit par Leonardo Bruni, peut-
être le volume donné à l'Université, mais l'inscription a été effacée83. 
- Oxford Magdalen College 37, partie 1, Vie de Marius et Vie de Pélopidas de 
Plutarque, De Virtute de Saint Grégoire de Naziance traduits par Antonio 
Pasini (peut-être l'exemplaire de présentation au duc). 
- Oxford Magdalen College 37, partie 2, Ptolémée, Cosmographia, donné à 
l'Université en 1443. 
- Paris B.N.F. lat. 7805, Panégyriques (redécouverts par Aurispa au Concile 
de Bâle). 
- Paris B.N.F. lat. 8537, Cicéron, Lettres, donné au duc par Zano da Casti-
glione, évêque de Bayeux, puis par le duc à l'Université d'Oxford en 1439. 
- Wentworth-Woodhouse Z i 32, Palladius, De Re Rustica, traduit en vers an
glais, à Jacqueline de Bavière, première épouse du duc. 
- Oxford B.L. Duke Humfrey d.l, Pline, Epistolae, envoyé d'Italie par Pier 
Candido Decembri et donné en 1444 à l'Université. 
- Paris Sainte-Geneviève 777, Tite Live, Histoire romaine, traduit par Pierre 
Bersuire; provenant de la bibliothèque Royale sans doute offert par son frère 
John, duc de Bedford. 
- Oxford B.L. Auct. F infra 11, Commentaire de Dionysus de Borgo San Se-
polcro sur le De factis et dictis memorabilibus de Valère Maxime (donné au 
duc par John Wethamstede, abbé de Saint-Albans, qui l'avait fait faire pour 
les étudiants bénédictins d'Oxford, puis par le duc à l'Université d'Ox
ford?). 
- Londres Royal 14 C VII, Matthieu Paris, Historia Anglorum, autographe 
donné par Matthieu Paris à Saint-Albans et sans doute par John Wethamste
de à Humphrey (ensuite à John Russell). 
- Londres Cotton Nero E V, Actes du concile de Constance, acheté par le duc 
aux exécuteurs testamentaires de Thomas Polton. 
- Londres Royal 16 G VI, Grandes Chroniques de France (jusqu'en 1270), écrit 
pour Jean [le Bon] duc de Normandie, acheté aux exécuteurs de Sir John 
Chandos; le duc avait un deuxième volume, allant jusqu'à 1380 mais il n'est 
pas identifié; ce n'est pas celui que possédait Richard III. 

83 Considéré comme douteux par SAMMUT (n. 81) p. 126-7. 
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- London College of Arms Arundel 12, Vita Henrici Quinti de Tito Livio Fru-
lovisi, exemplaire de présentation. 
- Cambridge Corpus Christi College 285, Vita Henrici Quinti de Tito Livio 
Frulovisi, armes d'Henri VI, mais avec le nom d'Humphrey, f.IV84. 
- Cambridge St. John's College CIO, Commedie de Tito Livio Frulovisi (en
suite à John Gunthorpe). 
- Cambridge University Library Ee 217, Gilles de Rome, De Regimine princi-
pum en français (version Henri de Gauchi, incomplet, les deux derniers foli
os seulement) et Végèce, De Re Militari traduit par Jean de Vignay; donné à 
Humphrey par Robert Roos. 
- Londres Harley 33, Guillaume d'Ockham, Dialogus. 
- Londres Royal 19 A XX, An., Le livre de VInformation des Princes, écrit en 
1395 par Stephanus Fortis. 
- Stonyhurst College, Livre des seyntez medicines d'Henri de Lançastre; donné 
à Humphrey par Lord Carew. 
- Reims 570, Laurent de Premierfait, La Somme le Roi Philippe. 
- Londres Royal 19 CIV, Le Songe du Verger, en 1378 à la bibliothèque du Lou
vre, passé à Humphrey via son frère John, duc de Bedford. 
- Oxford B.L. Hatton 36, Nicolas de Clamanges, Opuscula, autographe 
donné au duc par Guillaume Erard, D.Th., chanoine de Notre-Dame de 
Rouen, et donné par lui à l'Université en 1444. 
- Bruxelles B.R. 9627-8, La quête du Saint Graal; La mort au roi Artus, à la biblio
thèque du Louvre, passé à Humphrey via son frère John, duc de Bedford. 
- Paris B.N.R fr. 12583, Le roman de Renard. 
- Paris B.N.F. fr. 10209, Pétrarque, De remediis utriusque fortunae, donné au 
duc par Nicholas Bidleston, doyen de Salisbury. 
- Paris B.N.F fr. 12421, Boccace, Decameron, donné au duc par le comte de 
Warwick. 
- Oxford Bodley 294, John Gower, Confessio Amantis. 
- Vatican latin 10669, Coluccio Salutati, De laboribus Herculis, écrit à Florence 
ca. 1440, donné au duc par Andrew Holes. 
- Manchester Chetham L. 27929, Coluccio Salutati, De saeculo et religione, De 
Fato etfortuna, Declamationes, écrit à Florence ca. 1440. 
- Londres B.L. Sloane 248, Antidotarium per Lodaycum Tetrafarmacum, d' "Al-
bucasis", cadeau de la duchesse de Gloucester. 
- Londres Sion College Arc. L 40 2/L 28, Hugues de Folieto, De avibus; De pa-
storibus et avibus; Guillaume de Conches, Philosophia mundi. 

84 ibid. p . 99. 
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Henry VI85 
- Oxford B.L. Bodley 277, Bible (en anglais) donnée par le roi à la Chartreuse 
de Londres. 
- Londres Cotton Domitian A XVII, Psautier, un manuscrit français peut-être 
fait pour Louis de Guyenne. 
- Londres Harley 2278, John Lydgate, Office et Vies de Saint Edmund et de Saint 
Fremund, présenté au roi lors de sa visite à Bury Saint Edmund's en 1433. 
- Londres Cotton Cleopatra A XIII, Tractatus de regimine principum ad regem 
Henricum Sextum, exemplaire de présentation86. 
- Londres Additional 18850, Heures, que John, duc de Bedford avaient offer
tes en cadeau de mariage à Anne de Bourgogne, et données par la duchesse 
à l'enfant roi lors de son voyage en France, à Rouen, en 1430. 
- Cambridge Corpus Christi College 285/1, Vita Henrici Quinti de Tito Livio 
Frulovisii, exemplaire de présentation au roi. 
Marguerite d'Anjou 
- Oxford B.L. Hatton 73, John Lydgate, On the vertues of the mass, Life of our 
Lady, Geoffrey Chaucer, Ballades. 
- Oxford Jesus College 124, Imago Virginis, Orationes ad Virginam; un rouleau 
écrit pour elle et à son usage et enluminé par William Abell. 
- Cambridge Fitzwilliam Museum 38 1950, Psautier (le "Riches Psalter"), 
l'un des manuscrits de la famille Bohun. 
- Londres Royal 15 E VI, Table généalogique; Histoire du bon roy Alixaundre; Li
vre du roi Charlemaigne; Aspremont; Fierabras; Livre de Ogier de Danemark; Livre 
du roi Pontus; Livre de Guy de Warwick; L'histoire du chevalier au cygne; Honoré 
Bonet, L'arbre des batailles; Le livre de Politique (extraits du De Regimine Princi
pum dans la version française d'Henri de Gauchi); Les chroniques de Norman
die; Alain Chartier, Le bréviaire des nobles; Christine de Pisan, Le livre des faits 
d'arme et de chevalerie, Statuts de l'Ordre de la Jarretière, offert par John Talbot à 
la reine ca. 1445. 
- Londres Additionnai 40851, ''Thomas Jenyns' Book", armorial ainsi nommé 
du nom du propriétaire d'un autre manuscrit, bien que celui-ci soit peut-
être l'original; contient 1595 blasons. 
- Yale U. Law L. 6 S.T. 11, Statuts 1327-1444, avec additions ultérieures. 
Richard, duc d'York 
- Londres Royal 19 A XIX, Christine de Pisan, Le livre de la cité des Dames. 
- Londres Additionnai 11814, Claudien, De Consulatu Stilichonis, traduction 
et adaptation anglaise. 

85 Les manuscrits datant du XIIe et du XIIIe siècle qu'il a offerts à All Souls College 
à Oxford ont probablement été achetés pour l'occasion et ne font pas partie de sa bi
bliothèque personnelle: Oxford All Souls 5 (fragments de la Bible), 28 (collection de 
traités De Officiis Ecclesiasticis), et 46 (Historia Ecclesiastica d'Eusèbe de Césarée); cf. 
N. R. KER, Records of All Souls College Library, 1437-1600, (Oxford Bibliographical 
Society, n.s. XVI) 1971; pour King's College, Cambridge, (n. 73). 

86 G E N E T (n. 73). 
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- Londres Sion Coll. Arc. L.40.2/L.26, Gilles de Rome, De Regimine Princi-
pum (cf. sub Richard III). 
Edouard I W 
- Londres Royal 18 DIX, Londres Royal 18 D X, et Londres Royal 15 D I , vo
lumes I, II et IV de Guyart des Moulins, Petite Bible Historiale exécuté à Bru
ges ca. 1470. 
- Londres Royal 15 D V, Saint Grégoire le Grand, Homélies et Dialogues en 
français; exécuté à Bruges. 
- Londres Royal 17 F III, Saint Augustin, La Cité de Dieu en français (I-X); 
exécuté à Bruges. 
- Londres Royal 17 F VI et 17 F VII, Alfonso de Spina, O.F.M., La Porteresse de 
la Foy, traduit en français par Pierre Richard, écrit à Lille en 1473 par Jehan 
du Quesne. 
- Londres Royall5 EII , et 15 EIII, Bartholomaeus Anglicus, Le livre de la pro
priété des choses, traduit par Jean Corbichon, écrit en 1482 à Bruges par Jean 
de Ries. 
- Londres Royal 14 E VI, Pietro de Crescenzi, Rustican, version française ré
digée pour Charles V; exécuté à Bruges. 
- Londres Royal 16 GIX, Xénophon, Cyropédie, dans la traduction de Vasque 
de Lucène, exécuté à Bruges. 
- Londres Soane Museum 1, Flavius Josephe, Antiquités judaïques. 
- Londres Royal 17 F I, Quinte Curce, Des faits du grand Alexandre, traduit 
par Vasque de Lucène. 
- Londres Royal 17 EII , Raoul Le Fèvre, Recueil des Histoires de Troie; exécuté 
à Bruges. 
- Londres Royal 18 E III et 18 E IV, Le livre de Valère Maxime, traduit par Si
mon de Gonesse et Nicolas de Hesdin; exécuté à Bruges. 

87 La remarque faite à propos d'Henri VI vaut pour les deux manuscrits du XIIe siè
cle qu'Edouard IV a donné à la chapelle Saint-Georges à Windsor: Oxford Bodley 192 
(Homélies de Saint Grégoire le Grand) et Bodley 729 (commentaires sur les Evangiles 
de Bède et de Raban Maur). La liste des manuscrits faits en Flandre pour Edouard est 
donnée par G. F. WARNER et J. GILSON, Catalogue of the Western Manuscripts in the 
Old Royal and King's Collections, Londres 1921,1, XI-XII; mais voir les réserves de 
ALEXANDER (n. 26) sur la fiabilité de cette liste. M. KEKEWICH, Edward IV, William Cax-
ton and Literary Patronage in Yorkist England, Modem Language Review 66 (1971) 
p. 481-7 utilise pour compléter cette liste les mentions relevées dans les comptes de la 
household concernant les livres reliés par Piers Baudwyn; parmi les livres reliés qui 
n'ont pu être identifiés figurent un Tite Live, une Bible et un De Regimine Principum 
(celui de Gilles de Rome?). Voir surtout BACKHOUSE (n. 24) spécialement le catalogue 
p. 39-41. Quelques manuscrits faits en Flandre à la même époque ont donc été laissés 
de côté dans ma liste: Royal 16 G VIII (Le commentaire de César), 16 FIII (Anciennes 
chroniques de Flandre), 16 GI (Chronique de Pise), 20 CIX (Jean Charrier, Chronique 
de Charles VII), 20 D VIII (soi-disant Monstrelet, en réalité Jean de Wavrin 1428-1443 
et 1448-1450 avec quelques emprunts à Jean Chartier), 16 F I (Le Jouvencel), 16 F IV 
(Lestrif de Fortune et de Vertu de Martin Le Franc), et 20 CII (Roman de Cleriadus et 
Meliadice, Appolin roy de Thir). 
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- Londres Royal 17 FII, Le Fait des Romains; exécuté à Bruges en 1479. 
- Londres Royal 18 E VI, Jean Mansel, La Fleur des Histoires, vol. 2 et 3; exé
cuté à Bruges. 
- Londres Royal 19 E V, Roberto délia Porta, Romuleon, traduit par Jean Mié-
lot, exécuté à Bruges par David Aubert en 1480. 
- Londres Royal 14 E I, Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, traduit par 
Jean de Vignay, exécuté à Bruges. 
- Londres Royal 15 E1, Guillaume de Tyr, Eracles. 
- Londres Royal 18 E II, Jean Froissart, Chroniques, vol. IV (période 1389-
1400); exécuté à Bruges. 
- Londres Royal 15 E IV et Londres Royal 14 E IV, Jean de Wavrin, Chroni
ques, volumes I et III; exécuté à Bruges, sans doute pour présentation par 
l'auteur, avec un prologue spécial adressé à Edouard unique à ce manuscrit. 
- Londres Royal 18 B XXII, William of Worcester, The Boke of Noblesse, exem
plaire de présentation? 
- Lambeth 265, Diets and Sayings of the Philosophers, traduction de l'Earl Ri
vers, copié d'après l'édition Caxton; exemplaire de présentation? 
- Londres Royal 14 E V, Giovanni Boccace, Des cas des nobles hommes et fem
mes malheureuses, dans la version française de Laurent de Premierfait; exé
cuté à Bruges. 
- Londres Royal 19 E I, Giovanni Boccace, Decameron, dans la version fran
çaise de Laurent de Premierfait; exécuté à Bruges. 
- Londres Royal 14 E II, Jean de Courcy, Seigneur de Bourg-Achard, Le che
min de vaillance; Christine de Pisan, L'épître d'Othéa; Alain Chartier, Le bréviai
re des nobles; Des IX malheureux et des IX malheureuses; Le livre de Vordre de la 
chevalerie, version française du traité de Ramon Lull, ensuite traduit en an
glais par Caxton et dédié à Richard III. 
- London B.L. Royal 17 E IV, Christine de Pisan, Epître à Othea, Ovide méta
morphosé, VEpistre que Bernard envoya au Prince Raymond seingeur du chastel 
Ambroix pour savoir gouverner sa maison (traduction française d'une lettre du 
Pseudo Saint Bernard), Des IX malheureux et des IX malheureuses. Exécuté en 
Flandre ca.1470-1480 pour Edouard IV? 
- Londres Harley 3352, Formulae Instrumentorum Juridicorum, à Edouard 
alors qu'il était encore Earl of March. 
- Londres Royal 12 E XV, Sécréta Secretorum et traités médicaux, à Edouard 
alors qu'il était encore Earl of March. 
Elizabeth Woodville^ 
- Liverpool Cathedral Library Ratcliffe 6, Hemes de l'Ange Gardien. 
- Yale University Beinecke Library 281, John Lydgate, Life of our Lady (ou à 
sa fille, Elizabeth d'York). 
- Londres Royal 14 E III, Lancelot, Estoire del Saint Graal, un Tristan en paper 
aujourd'hui disparu; le mansucrit était à "E. Wydevyll" (Elizabeth?) avant 

88 A. SUTTON et L. VISSER-FUCHS, 'A most benevolent Queen'. Queen Elizabeth 
Wood ville's Reputation, her Piety and her books, The Ricardian 10-129 (1995) 
p. 214-245. 
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d'être à Sir Richard Roos qui à sa mort en 1482 l'a légué à sa nièce Elanor 
Haute. 
- San Marino Huntington L. RB 62222, William Caxton, Recuyell of the Histo
ries of Troy, livre imprimé. 
Edouard [V], Prince de Galles 
- Londres Royal 12 A XXIX, De Vere, poème latin offert par son auteur, Pietro 
Carmeliano89 . 
Richard IIPO 
- Lambeth 474, Heures, contenant la "prière de Richard III"; passé ensuite à 
Margaret Beaufort, comtesse de Richmond.91 

89 A. SUTTON et L. VISSER-FUCHS, Richard Ill's Books XIV: Pietro Carmeliano's early 
publications: his Spring, the Letters of Phalaris and his Life of St Katherine dedicated 
ro Richard III, The Ricardian 10 (1996) p. 346-386. Je remercie le Dr. Livia Visser-Fuchs 
de m'avoir communiqué cet article. 

90 P. C TUDOR, Richard III, Londres 1973 donne des notices sur la plupart de ces ma
nuscrits dans son catalogue de l'exposition sur Richard III. Son catalogue édite aussi 
l'inventaire des biens de l'une des âmes damnées de Richard, William Catesby: huit 
livres de droit, sept livres religieux (psautiers, antiphonaires etc...), un De Natura Le
gis Naturae (Fortescue à n'en pas douter) et 'a boke of cronycles'. Mais c'est surtout 
l'impressionnante série des articles de Anne Sutton et de Livia Visser-Fuchs qui a 
complètement renouvelé notre connaissance. Ils sont cités au manuscrit qu'ils concer
nent; vues générales dans: A. SUTTON, L. VISSER-FUCHS, Richard Ill's Books: Chivalric 
Ideals and Reality, The Ricardian 9-116 (1992) p. 190-205; Richard Ill's Books: Mista
ken Attributions, The Ricardian 9-118 (1992) p. 303-310 (rejet de Lambeth 265, tra
duction des Dits moraulx de Guillaume de Tignonville par Anthony Woodville et de 
San Marino Huntington L. EL 26 C 9, les Canterbury Tales de Chaucer); Richard Ill's 
Books: Chivalric Ideals and Reality, The Ricardian 9-116 (1992) p. 190-205; Richard 
Ill's Books: Ancestry and True Nobility, The Ricardian 9-119 (1992), qui évoque les 
liens de Richard avec les généalogies royales, les livres de mémoire familiale (du côté 
de sa femme, rien moins que le Rous Roll, Salisbury Roll et le Beauchamp Pageant) et 
les rolls of arms: il subsiste seulement des copies par Sir Thomas Wriothesley des 
deux rouleaux qu'il a possédés et qui ont disparu (St George's Roll, Thomas Jenyns' 
Book; pour ce dernier, voir sous Marguerite d'Anjou); Richard Ill's Books observed, 
The Ricardian 9-120 (1993). Il avait également reçu de William Caxton la traduction 
anglaise de Ramon Lull: cf. A. SUTTON, L. VISSER-FUCHS, Richard Ill's books: XL Ramon 
Lull's Order of Chivalry translated by William Caxton, The Ricardian 9-114 (1991) 
p. 110-129. De même, des trois manuscrits de la Vie de Sainte Catherine en vers latin 
offerte en cadeau de nouvel an par Pietro Carmeliano à Richard (ou à Edouard V?), à 
John Russell et à Sir Robert Brackenbury, seuls subsistent les deux derniers (respecti
vement MS. Cambridge Gonville and Caius College 196/102 et MS. Oxford B.L. Laud 
Misc. 501): ID. (n. 89). Voir désormais: A. SUTTON et L. VISSIER-FUCHS, Richard Ill's 
books, Stroud 1997. 

9i ID., The Hours of Richard III, Stroud 1990; le livre date de ca. 1420, et Richard y a 
fait faire quatre additions: sa date de naissance dans le calendrier, une prière à Saint 
Ninian, la 'prière de Richard III' (éditée et traduite p. 76-78) mais qui est en fait une 
prière dont le texte s'est fixé dans la seconde moitié du XIVe siècle et qui est probable
ment d'origine franciscaine et italienne, et une litanie (éditée et traduit p. 62-63). 
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- Londres Egerton 2006, The Booke ofGostlye Grace ofMechtild de Hackeborn 92, 
qui porte la signature de Richard et sa femme Anne Neville; possédé ensuite 
par la mère de Richard, Cecily duchesse d'York et légué par elle en 1495 à sa 
petite-fille Bridget (fille d 'Edouard IV), nonne de Sion93. 
- N e w York Public L. De Ricci 67, New Testament, wycliffite, en anglais94. 
- Londres Harley 49, Tristan, en prose, à Richard alors qu'il était encore duc 
de Gloucester; passé ensuite à Elizabeth d'York95. 
- Longleat Marquess of Bath 257, John Lydgate, Siege of Thebes; Paraphrase 
en vers de l'Ancien Testament; Geoffrey Chaucer, Patient Griselda et Palamon 
and Arcite (The Knight's Tale); Hue de Rotelande, Ipomedon9^. 
- Londres Sion College Arc. L 40 2 / L 26, Gilles de Rome, De Regimine Princi-
pum, un manuscrit fait après 1424 pour Henry Percy, et passé ensuite à Ri
chard, duc d'York97. 
- Londres Royal 18 A XII, Végèce, De Re Militari, version anglaise de John 
Walton9». 
- Londres Royal 20 C VII, Grandes Chroniques de France, pour la période 
1270-1380; un beau manuscrit parisien99. 
- Cambridge Corpus Christi College 96, Chronicon, dite de John of Bromp-
ton; fait pour William, 4e Lord Fitzhugh, donné à Richard III par un membre 
de la famille Fitzhugh; à un moment quelconque, possédé par John de 
Brompton, abbé de Jervaulx100. 
- Saint-Pétersbourg, Saltykov-Shchedrin F 4 74, Guido délie Colonne, Histo-
ria Troiae. 

92 Ed. p a r Th. HALLIGAN, The Booke of Gost lye Grace of Mecht i ld d e Hackeborn , 
Toronto 1979 qui suggère que le manuscrit viendrait de la Chartreuse d'AxhoIme, 
dans le Lincolnshire. 

93 A. SUTTON et L. VISSER-FUCHS, Richard I l l ' s books : I. The book of Gost lye Grace of 
Mecht i ld of H a c k e b o r n , T h e Ricard ian 7-94 (1986) p . 287-292. 

94 RW. H A M M O N D , Richard I l l 's books : III. Engl ish N e w Testament , The Ricardian 
7 -98 (1987) p . 479-485. 

95 A . S U T T O N e t L. VISSER-FUCHS, R i c h a r d I l l ' s b o o k s : IX. T h e P r o s e Tr is tan , T h e Ri
ca rd ian 9-112 (1991) p . 23-37. 

96 Ibid., IL A Collection of romances and Olde Testament Stories, 1. Ipomedon, The 
Ricardian 7-95 (1986) p. 327-32; 2. Old Testament Stories. 3. The siege of Thebes by 
John Lydgate, ibidem 7-96 (1987) p. 371-9; 4. Palamon and Arcite and Griselda by Ge
offrey Chaucer. 5. The Collection and its Purpose, ibidem 7-97 (1987) p. 421-36. Le 
manuscrit a sans doute été préparé dans un but éducatif. 

97 Ibid., V. Aegidius Romanus ' De Regimine Principum, The Ricardian 8-101 (juin 
1988) p. 61-73; Henry Percy avait en 1419 donné une copie de la même œuvre, MS. 
Oxfod B.L. Laud Misc. 702. 

98 Ibid., IV. Vegetius, De Re Mili tari , T h e Ricard ian 7-99 (déc. 1987) p . 541-552. 
99 Ibid., IX. The Grandes Chroniques de France, The Ricardian 8-111 (déc. 1990). 
it» Ibid., VI. The Anonymous or Fitzhugh Chronicle, The Ricardian 8-102 (1988) 

p. 104-119. 
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- Saint-Pétersbourg, Saltykov-Shchedrin F 4 76, Geoffrey de Monmouth, Hi-
storia Regutn Britanniae, avec Prophetia Aquilonis et un Commentarium sur 
celle-ci101. 
- Lambeth 506, William de Worcester, Collections de documents concernant la 
Normandie; ce volume, annexe du Boke of Noblesse, a été redédicacé par Wil
liam de Worcester junior pour Richard III, en lieu et place d'Edouard IV102. 
Henry VID03 
- Oxford B.L. Auct. infra 111, Heures, propriété douteuse; illustré par le Maî
tre de Sir John Fastolfe. 
- Londres Royal 2 D XL, Heures de la Vierge. 
- Chats worth, Devonshire Collection, Heures, fait en Flandre; avec une in
scription pour la fille du roi, Margaret: "Remember your kind and loving fa
ther in your good prayers, Henry"104. New York Pierpont Morgan L 815, 
Heures à l'usage de Sarum, illustré à Paris. 
- Londres Royal 16 E XXIV et E XXV, traductions françaises de traités reli
gieux de Pic de la Mirandole, sans doute offerts en cadeau de Nouvel An. 
- Londres Harley 2838, Speculum Humanae salvationis. 
- Oxford Christ Church fr. 179, L'ordonnance de la confrérie de la très sacrée im
maculée conception de la Vierge et: 
- London Royal 2 A XIX, Messe pour l'immaculée conception de la Vierge. 
- Oxford B.L. Bodley 448, Ordo et Institutio Hospitalis Sancte Marie Novelle à 
Florence, offert par Francesco Portinari ca.1500. 
- Londres Harley 336, Giovanni Gigli, Questiones de observatione quadragesi-
male et poèmes variés, présentés au roi par l'auteur pour son mariage. 
-Oxford B.L. Seiden Supra 77, Gulielmus Parronus Placentinus, Deastrorum 
vifataliet 
- London Royal 12 B VI, Gulielmus Parronus Placentinus, Liber de optimofato 
nobilissimi domini Henrici Eboraci ducis. 
- London Royal 19 C VI, Claude de Seyssel, traduction de YAnabase de Xé-
nophon, présentée ca. 1508-1509. 
- Londres Royal 20 E I à E VI, Chroniques de Saint-Denis, copiées pour l'offrir 
au roi en 1487 sur l'ordre de Sir Thomas Th way tes, Trésorier de Calais. 
- London Royal 16 E XVII, Bernard André, Les douze triomphes d'Henri VII 
(mais il n'est pas certain que ce soit l'exemplaire de présentation). 
- London Royal 19 C VIII, An., L'imagination de vraie noblesse, œuvre bour
guignonne, écrit par Quintin Poulet en 1496. 

101 Sur les deux manuscrits de Saint-Pétersbourg, Ibid., VII, Guido délie Colonne's 
Historia Destructionis Troiae, VIII, Geoffrey of Monmouth's Historia Regum Britan
niae with the Prophecy of the Eagle and Commentary, The Ricardian 8-103 (1988) 
p. 136-148; 8-105 (1989) p. 217-224; 8-107 (1989) p. 290-304; 8-108 (1990) p. 351-362; 
8-109 (1990) p. 403-413. 

102 Ibid., XII. William Worcester's Boke of Noblesse and his Collection of Docu
ments on the War in Normandy, The Ricardian 9-115 (1991) p. 154-165. Je remercie le 
Dr. Livia Visser-Fuchs de m'avoir communiqué cet article. 

103 BACKHOUSE (n. 24) p . 3 4 - 3 8 . 
104 Cité par ALEXANDER (n. 26) p. 154. 
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- London Royal 19 A V, Aldobrandin de Sienne, Régime de Santé, texte fran
çais. 
- Londres Royal 16 F 2, Charles d'Orléans, Poèmes; An., Miroir au Prince 
adressé à Jean le Bon, alors duc de Normandie, ici "piraté" par Bernard An
dré (mais le manuscrit aurait été commencé pour Edouard IV). 
- London Royal 16 E XVII, Bernard André, Les douze triomphes d'Henri VII 
(mais il n'est pas sûr que ce soit l'exemplaire de présentation). 
- London Royal 15 E V, Romance de Perceforest, compilée par David Aubert 
pour Philippe le Bon; le manuscrit a été exécuté en Flandre. 
Elizabeth d'York 
- Oxford Exeter College 47, Psalterium et Cantica Sacra (un manuscrit de la 
famille Bohun, passé ensuite à Catherine d'Aragon). 
- Stonyhurst 37, Heures, avant d'être reine. 
- Londres Additionnai 50001, Heures, fait ca.1425, possédée d'abord par Ci
cely Neville, épouse successivement de Henry Beauchamp, duc de Warwick 
et de John Tiptoft, Earl of Worcester. 
- Londres Royal 20 A XIX, Boèce, De Consolatione Phiîosophiae, en français. 
- Londres Harley 49, Tristan, un des livres de Richard III. 


