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Pour accompagner l’exposition »Women of Distinction. Margaret of York and Margaret of Austria«, 

tenue à Malines en 2005 – et objet d’un catalogue dirigé par Dagmar Eichberger, comprenant des 

essais historiques, et publié par les mêmes éditions Brepols –, un colloque fut organisé par Dagmar 

Eichberger et Anne-Marie Legaré, qui en donnent aujourd’hui les actes. À la suite d’un avant-propos 

de la responsable de la culture à Malines, Heidi De Nijn, les éditrices (est-ce une malédiction du 

genre? Wim Hüsken ne signe pas la préface) présentent le contenu du volume.

Dans la première partie, »Setting the Stage«, Bertrand Schnerb se livre à quelques réflexions 

historiographiques sur la »présence et l’influence des femmes à la cour de Bourgogne«. Après un 

rappel des études sur les duchesses (vie, piété, collections, livres), sur la place des hommes et des 

femmes à la cour (cf. les travaux d’Éric Bousmar), l’auteur pose un certain nombre de questions, à 

partir de la »présence«, sur l’identité féminine, sur la place de la femme dans l’hôtel (demoiselles de 

l’hôtel, groupe féminin autour des enfants princiers, lavandières, femmes de cuisine, conjointes des 

serviteurs) – avec la proposition d’études prosopographiques; en ce qui concerne l’»influence«, il 

s’agirait d’en délimiter les champs. Celle de la femme sur le mari, de la mère sur le fils, de la maîtrise 

sur l’amant est difficilement visible, sauf quand une princesse jouit d’une délégation de pouvoir et dans 

les choix matrimoniaux, la piété, l’art et la culture. Thérèse de Hemptinne utilise la cour de Malines, 

des deux Marguerite, de 1477 à 1530, comme un laboratoire de recherche sur le genre (l’auteur 

préfère employer le mot anglais gender). Il s’agissait d’une cour de princesses »seules«, sans enfant, 

mais proches de leur belle-fille (Marie de Bourgogne), de leur neveu et leurs nièces (Charles, 

Éléonore, Isabelle, Marie d’Autriche). Pour l’auteur, le genre est une catégorie d’analyse historique 

valable surtout dans le cas de la cour de Malines, où les deux princesses échappaient au rôle 

reproducteur, étant donné qu’elles étaient veuves, sans volonté de remariage, avec un statut 

d’»intouchables« sexuellement parlant, leurs modèles étant Esther et Judith. Elles étaient alors libres 

pour d’autres tâches, non imposées par les hommes: les fonctions cérémonielles, la charité, le 

patronage de la religion et des arts. L’auteur s’intéresse aussi à la mixité hommes/femmes au sein de 

l’hôtel, où les hommes, malgré les exemples iconographiques connus, étaient plus nombreux. 

Cependant, la »dame seule« devait accepter les normes et règles édictées par les hommes, ce qui 

leur facilitait leurs tâches administratives et les prises de décisions politiques.

Quatre contributions composent la deuxième partie, »Women at the Burgundian Court: the 15 th 

Century«. Monique Sommé revient sur la correspondance d’Isabelle de Portugal, qu’elle a publiée, 

étudiée ici comme reflet du pouvoir d’une duchesse de Bourgogne au XVe siècle. L’auteur présente 
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ces lettres diplomatiquement et matériellement; elles étaient signées par la duchesse et contresignées 

par son secrétaire. Près de la moitié de la correspondance qui a été conservée a été envoyée à la 

cour des comptes, le reste l’étant à 80 personnes physiques ou morales (villes, établissements 

religieux). Par ces lettres, on peut voir l’exercice du pouvoir par la duchesse, quand elle disposait 

d’une délégation de pouvoir. Son caractère soupçonneux peut aussi transparaître à travers sa 

correspondance.

De son côté, Mario Damen étudie les relations de Marguerite d’York avec l’île de Voorne, de 1477 à 

1503 et à son œuvre charitable – contre toute attente. À l’embouchure de la Meuse, Voorne se 

composait en fait de quatre îles, sur une desquelles se trouvait la ville principale de Brielle, et faisait 

partie du douaire de la duchesse Marguerite. Économiquement, c’est un centre de pêche qui 

rapportait beaucoup (10 000 livres par rapport aux 3000 du Quesnoy et de Binche) et sur lequel la 

duchesse compta beaucoup pour ses rentrées. Cet argent servit à financer les frères de l’Observance 

et les chartreux à Delft, mais aussi à fonder deux couvents: à Brielle celui des Pauvres-Claires en 

1483, à Oostvoorne celui des sœurs brigittines, déplacé à Brielle en 1495. Elle favorisa aussi les 

églises: une cloche à Sainte-Catherine à Brielle, mais surtout des verrières à celles de Goederede et 

Oudorp, où elle se fit représenter.

Wim Hüskens s’intéresse aux entrées royales en Flandre (et Brabant), de 1356 à 1515: plus 

précisément, il s’agit des »joyeuses entrées«, des ducs (qui pouvaient être rois à la fin de la période) 

et des duchesses, qui pouvaient être l’occasion de délivrance de privilèges. L’auteur étudie plus 

particulièrement les entrées décrites dans l’»Excellente Cronike van Vlaenderen«, imprimée à Anvers 

en 1531 par Willem Vorsterman: celle de Bruges par Philippe le Bon en 1440 après la révolte de la 

ville, de Gand par le même en 1458 après la défaite des Gantois, celle de Bruges par Marguerite 

d’York en 1468 à l’occasion de son mariage, celle de Bruxelles par l’infante Jeanne d’Aragon-Castille 

en 1496, témoins d’une tradition festive des villes.

Anne-Marie Legaré s’attarde sur l’entrée de Jeanne d’Aragon-Castille à Bruxelles avec l’étude d’un 

programme iconographique au féminin. Ce programme est connu par un manuscrit contenant 30 

dessins aquarellés conservé à Berlin. Comme il est riche, l’auteur étudie trois tableaux vivants: »Les 

Neuf Preuses«,»Le Jugement de Pâris«, et »Domus delicie et jocunditatis«, après avoir donné le 

programme en entier. »Les Neuf Preuses« sont une invention de Jean Le Fèvre, dans son »Livre de 

Lëesse« en faveur des femmes. L’auteur en suit la tradition littéraire et iconographique (ajoutons le 

manuscrit du »Chevalier errant« de Thomas de Saluces, cf. Paris 1400. Les arts sous Charles VI, 

Paris 2004, n° 131), »Les Neuf Preuses« de l’entrée marquant des valeurs chevaleresques et 

guerrières que se serait appropriées l’infante. »Le Jugement de Pâris«, que l’auteur nomme »Les trois 

dons«, n’était pas une nouveauté pour les entrées bourguignonnes et représentait les trois genres de 

vie: contemplative, active et voluptueuse, qualités qui symbolisent la princesse idéale et universelle. 

Quant au »Domus delicie et jocunditatis«, expression traduite comme »une maison des délices et des 

jeux«, elle familiariserait audacieusement l’infante aux mœurs de ses nouveaux sujets.

La troisième partie est consacrée à »Margaret of Austria as Patron and Author«. Catherine M. Müller 
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relit la »Complainte« de l’archiduchesse pour étudier sa poétique. Le »je« se lamente d’un amour 

malheureux, mais le »tu« peut être l’ami ou une figure allégorique, étant donné que l’auteur crée un 

univers allégorique avec les figures traditionnelles. »Doux Penser« et »Plaisir« ont à fuir, empêchant 

de vivre dans le temps présent, de même que »Faux Danger« et »Oubli«, tandis que »Regret« et 

»Ennui« permettent à la poétesse de se lamenter.

Henri Installé montre l’idéal de la femme et de la princesse tel que l’a développé Henri Corneille 

Agrippa, à partir de ses deux œuvres rédigées en faveur des femmes, »De nobilitate et praecellentia 

foeminaei sexus« (1509, imprimé en 1529) et »Oratio habita in funere divae Margaretae Austriacorum 

et Burgundionum principis aeterna memoria dignissimae« (1530). La femme est supérieure à 

l’homme, car elle a une relation particulière avec la divinité, l’amour est d’origine divine et le mariage 

est indissoluble. La princesse idéale est parée de vertus et de qualités chrétiennes (justice et équité, 

prudence, hospitalité) et romaines (constance, courage, dignité). Henri Corneille Agrippa loue aussi en 

Marguerite d’Autriche la grandeur des origines des Habsbourg, sa gloire, sa beauté, son intelligence.

Marie-France Poiret se livre à un examen du vitrail de l’histoire de Suzanne dans l’église de Brou, où 

l’iconographie laisse une place importante à l’image de la femme, notamment avec le retable des 

»Sept Joies de la Vierge« et le plus beau vitrail, celui de »L’Assomption«. Le vitrail de l’histoire de 

Suzanne est placé dans le transept sud, au-dessus du portail de sainte Monique. L’histoire elle-même 

est narrée sur deux registres partagés chacun en quatre panneaux; l’auteur souligne l’insistance sur le 

mauvais juge. Ce vitrail s’inscrit bien dans le programme iconographique de Brou, pouvant rappeler à 

l’archiduchesse sa propre histoire, ainsi que la justice à propos de son douaire de Savoie.

La quatrième partie, intitulée »The Next Generation«, contient deux contributions. Jacqueline Kerkhoff 

étudie le train de Marie de Hongrie en 1531, lors du déplacement de la cour de Malines à Bruxelles 

pour l’installation de la nouvelle régente. Celui-ci a été composé en concertation avec Ferdinand et 

surtout Charles Quint et peut être connu par les neuf états conservés. Il était structuré comme les 

hôtels médiévaux, comme ceux des ducs de Bourgogne, de Philippe le Beau, de Jeanne d’Aragon-

Castille, de Charles Quint, enfin de Marguerite d’Autriche: chapelle, chambre, hôtel avec les six 

offices.

Enfin, Dagmar Eichberger s’intéresse au jeu de trictrac de Ferdinand Ier et d’Anne de Bohême et 

Hongrie, réalisé par Hans Kels en 1537. Le tablier fermé se rapporte au monde extérieur, au pouvoir 

et à la puissance de Charles Quint et de Ferdinand, représentés en portraits équestres. L’intérieur 

avec les pions fait référence aux dangers de l’amour et au charme des femmes.

L’ouvrage est bien illustré de reproductions en noir et blanc dans le texte et de planches en couleurs 

placées à la fin de l’ouvrage; il comporte une bibliographie générale, établie par Wim Hüsken, nous 

regrettons cependant l’absence d’un index. Remarquons que le contenu de l’ouvrage correspond 

assez peu au contenu du livre. Il n’est pas question des femmes, mais seulement de quelques 

femmes, qui étaient avant tout, oserais-je écrire, des princesses: Isabelle de Portugal, Marguerite 

d’York, Jeanne d’Aragon-Castille, Marguerite d’Autriche, Marie de Hongrie; notons l’absence de Marie 

de Bourgogne. Il est aussi peu question de la cour de Bourgogne, car peut-on appeler sans abus 
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»cour de Bourgogne« celle de Maximilien, de Philippe le Beau, de Charles Quint, de Ferdinand, et de 

leurs femmes, tantes, ou sœurs? Et il est finalement assez peu question de présence et d’influence. 

Les titres sont donnés en anglais, l’avant-propos en anglais et en néerlandais (alors que les langues 

officielles de la Belgique sont le français, le néerlandais et l’allemand, la préface signée par une 

germanophone et une francophone en anglais, le contenu est composé de huit contributions en 

français et trois en anglais: la langue de la cour de Bourgogne ayant été le français – que pratiquent 

tous les auteurs –, n’aurait-il pas été meilleur de présenter un livre entièrement dans cette langue? 

(Une relecture du français aurait été bienvenue; deux exemples: »pallier« est transitif et »quatre-

vingts« prend un s final s’il n’est pas suivi d’un autre chiffre.) Néanmoins cet ouvrage, par ses 

contributions diverses, touchant plusieurs domaines de l’histoire et de l’histoire de l’art, est une 

addition intéressante aux publications sur la cour et les princesses à la cour, aux XVe et XVIe siècles.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


