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De 2008 à 2010, l’exposition »Charles le Téméraire« est allée de Berne via Bruges à Vienne. En 

dehors des catalogues qui en sont issus, à savoir »Karl der Kühne (1433–1477). Kunst, Krieg und 

Hofkultur«1 et »Splendeurs de la cour de Bourgogne. Charles le Téméraire (1433–1477)«2, elle a 

donné lieu à des rencontres universitaires, dont les actes ont été publiés sous deux titres: »Karl der 

Kühne von Burgund. Fürst zwischen europäischem Adel und der Eidgenossenschaft«3 et »Staging the 

Court of Burgundy«4.

La rencontre organisée par Norberto Gramaccini et Marc Carel Schurr était une rencontre d’historiens 

de l’art, et le titre en indique les deux volets: »Art et transfert culturel«. Dans une courte introduction, 

ceux-ci rappellent l’interdisciplinarisation (pour utiliser un néologisme) de l’histoire de l’art et surtout le 

concept de »transfert culturel« développé depuis les années 1980; ils présentent également le 

contenu du colloque tenu en été 2008, donc de l’ouvrage lui-même. Sans préjuger à l’instant de la 

qualité des contributions, leur présentation en deux parties – »Karl der Kühne und die Kunst« et 

»Kulturtransfer« – n’est pas des plus heureuses: les textes auraient pu être répartis autrement, et, 

surtout, on n’apprend pas grand-chose sur Charles le Téméraire et l’art. Notons aussi l’absence 

d’index.

Jana Lucas examine avec soin la plaque de fondation de la duchesse Isabelle de Bourgogne à la 

chartreuse de Bâle, de 1433 (ancien style): il s’agit probablement de la première représentation 

figurée de Charles le Téméraire, qui venait de naître, mais qui est représenté comme un jeune garçon. 

Né le 10 novembre 1433, fait chevalier de l’ordre de la Toison d’or le 29 novembre suivant, la 

fondation (et la plaque) doi(ven?)t être datée(s?) entre cette dernière date et Pâques 1434 (28 mars)5. 

Renate Prochno, quant à elle, se livre à une étude exhaustive des portraits du duc de Bourgogne 

adulte, en peinture, en orfèvrerie, en médaille, en gravure – où l’on pourrait retrouver des souvenirs de 

portraits contemporains  –, de Rogier van der Weyden à Max Ernst, sans oublier Rubens ou 

Delacroix. Philippe George revient sur l’une de ces œuvres, l’ex-voto devenue reliquaire de la 

1 Susan Marti, Till-Holger Borchert, Gabriele Keck (dir.), Karl der Kühne (1433–1477). Kunst, Krieg und Hofkultur, 
Stuttgart 2008.

2 Id. (dir.), Splendeurs de la cour de Bourgogne. Charles le Téméraire (1433–1477), Bruxelles 2009.

3 Klaus Oschema, Rainer C. Schwinges (dir.), Karl der Kühne von Burgund. Fürst zwischen europäischem Adel 
und der Eidgenossenschaft, Zurich 2009.

4 Till-Holger Borchert, Wim Blockmans, Nele Gabriëls et al. (dir.), Staging the Court of Burgundy, Turnhout 2013 
(Studies in Medieval and Early Renaissance Art History, 69).

5 Ajoutons: p. 274, le prénom de ses frères déjà décédés, Antoine et Josse; p. 289, le nom du secrétaire Paul: 
Deschamps/Pauwel van Overtvelt; p. 287, n. 1, la restitution de la première ligne: […] Johannis [regis Portugalie 
e]t Algarbie.
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cathédrale de Liège, après l’ouvrage de Hugo Van der Velden6. Lui-même y a d’ailleurs consacré un 

petit livre rédigé avec Jean-Louis Kupper dans lequel ils le replace dans son contexte liégeois7. Scot 

McKendrick, par un travail de détective, s’intéresse à la traduction du »Romuélon« à la cour de 

Bourgogne. D’un manuscrit apporté de Milan par Giacomo dei Vischi, Jean Miélot effectua, entre 1460 

et 1462, une traduction du texte. L’auteur étudie deux manuscrits, sur les six la conservant, ceux de 

Florence et de Niort. Celui de Florence a fait partie de la Burgunderbeute et a été récupéré par le duc 

de Lorraine. Auparavant, une copie en avait été faite, sans doute à Langres. L’auteur en a retracé les 

restes, dont ceux de Niort. Enfin, Scot McKendrick étudie l’impact que la lecture de l’œuvre a pu avoir 

sur Charles le Téméraire, dessinant ainsi son portrait psychologique.

La cour de Charles le Téméraire était un centre de dépenses ostentatoires. Fabienne Joubert, en 

utilisant la documentation concernant le mariage de Charles le Téméraire et de Marguerite d’York à 

Bruges en 1468, s’intéresse à l’aspect visuel des œuvres éphémères exposées (tapisseries et 

entremets) et au statut des artistes les ayant créées: Pierre Coustain, Jean Hennecart, peintres du 

duc, mais aussi Jacques Daret, Philippot Truffin, Vrancke van der Stockt, Hugo van der Goes, Lievin 

van Lathem, l’absence de Petrus Christus et Hans Memling, des résidents de Bruges, restant 

inexpliquée. En partant d’un détail, des images de nuages représentant des figures dans la tapisserie 

de César (vers 1465–1470) – en cours de restauration à Berne –, Johannes Tripps poursuit son 

enquête en se posant la question du phénomène »Pays-Bas septentrionaux ou Italie« à la fin du XVe 

et au début du XVIe siècle, en laissant de côté Mantegna. Dans la recherche du luxe à la cour, 

Annemarie Sauffer montre comment les riches soieries et brocarts tissés en Italie ont été mis en 

valeur à la cour de Bourgogne dans les tentures d’apparat, les vêtements liturgiques et civils, au 

moyen des tissus subsistants et des représentations contemporaines.

Quelles sont les caractéristiques de l’art de la cour bourguignonne? C’est la question que se pose 

Robert Suckale après avoir présenté d’abord deux œuvres, la statue d’un saint Georges portant le 

collier de l’ordre de la Toison d’or à Goch (le duc Adolphe IV de Clèves?, avant 1473) et le retable de 

Košice (Slovaquie, dans l’ancien royaume de Hongrie, v. 1474–1477). Il tente d’y répondre notamment 

à travers la page de dédicace des »Chroniques de Hainaut« qu’il attribue, sans doute avec raison, à 

Vrancke van der Stockt, puis revient à la réception de l’art bourguignon dans l’Europe centrale avec 

l’étude de diverses œuvres: une peinture murale de Banja Bystrika, des Calvaires de peintres de 

Bamberg (v. 1450–1456), le panneau des »Dix Commandements« à Gdansk (v. 1460–1470) et un 

tableau de la Sibylle tiburtine avec Auguste, de Franconie (v. 1475)8. Susan Marti étudie de manière 

approfondie la représentation des sept sacrements sur différents supports. Partant des dessins 

d’Oxford et de Paris, attribués au cercle de Vranck van der Stockt, elle passe naturellement à la 

chappe offerte par Jacques de Savoie, comte de Romont à la cathédrale de Lausanne (aujourd’hui au 

Musée historique de Berne). Puis, repartant du tableau de Rogier van der Weyden et de celui de 

6 Hugo Van der Velden, The Donor's Image. Gerard Loyet and the Votive Portrait of Charles the Bold, Turnhout 
2000.

7 Jean-Louis Kupper, Philippe George, Charles le Téméraire. De la violence et du sacré, Alleur 2007.

8 Corrigeons une coquille, p. 160: Azincourt a eu lieu en 1415 et non en 1416.
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Vranck van der Stockt, elle s’intéresse aux transformations iconographiques (non illustrées dans 

l’ouvrage) du cycle.

Beaucoup de verrières ayant disparu, les études qui y sont consacrées sont moins nombreuses. 

Brigitte Kurmann-Schwarz pallie ce déficit en en étudiant la tradition, la forme et la fonction pour le 

siècle des ducs de Bourgogne dans la France du Nord et les Pays-Bas bourguignons, avec les 

exemples, principalement, des cathédrales d’Évreux, de Rouen et de Bourges, de la chapelle du 

château d’Angers, des épaves de la Sainte-Chapelle de Dijon et de la Chapelle du Saint-Sang à 

Bruges. Louis Grodecki avait créé »Le Maître de Jacques Cœur« en partant d’une verrière de 

Bourges. Philippe Lorentz, reprenant le dossier, emporte l’adhésion en montrant que l’artiste qui a 

réalisé les peintures et le dessin du vitrail de la chapelle de l’argentier du roi à Bourges doit être 

identifié avec Jacob de Litemont, qui a dû travailler auparavant dans l’atelier de Jan van Eyck .Il est 

devenu ensuite peintre des rois Charles VII, puis Louis XI et il est mort en 1474 ou 14759. 

On peut rattacher à ces contributions celle de Marc Carel Schurr sur les verrières de la chapelle du 

château de Pérolles à Fribourg (Suisse), fondée par Christoph von Diesbach, jeune cousin de Niklaus 

von Diesbach, le magistrat de Berne et architecte de la chute de Charles le Téméraire. Cette chapelle 

fut fondée entre 1517 et 1522 sur le modèle de la Sainte-Chapelle. Christoph von Diesbach y a 

notamment développé le culte du Saint-Suaire de Besançon10. À partir de la simple mention de deux 

familles d’architectes en Brabant et en Flandre connues après la mort de Charles le Téméraire, les 

Waghemakere et les Keldermans, Bruno Klein offre un survol des familles d’architectes en Europe, du 

XIVe au XVIe siècle: les Parler, Ensinger, Eseler, Faesch, Böblinger, Roritzer, dans les zones 

occidentale et danubienne de l’Empire, en Bohême, en Italie du Nord, et les de Colonia et Galí en 

Espagne. Après un début sur les voyageurs tchèques en Europe occidentale dans les années 1450 et 

1460, qui permet de rattacher son texte au thème du colloque, Jan Chlíbec présente son véritable 

sujet: les relations culturelles et religieuses entre la Bohême et l’Italie, notamment la Florence de 

Savonarole, dans la seconde moitié du XVe jusqu’au XVIIe siècle11.

Cet ouvrage contient des contributions qui font le point sur un certain nombre d’aspects de l’art de 

cour dans une large seconde moitié du XVe siècle et est indispensable à tout chercheur qui travaille 

sur ces domaines.

9 À propos de son origine, p. 200, n. 63, on ne peut retenir la proposition de l’auteur, à savoir que son nom 
viendrait d’un toponyme liant le nom de la rivière Lys, latin Legia – et non Litigus –, et mond, »embouchure«, car 
la Lys, en flamand, est la Leie; j’y verrais plutôt un substantif composé comme de lichtmond, »la bouche de 
lumière«.

10 Corrigeons l’orthographe de quelques noms, p. 264: Charny et non »Charney«, La Roche et non »la Roches«; 
signalons aussi que l’ouvrage »L’Image de Dieu« de Claude Gagnon et de Jean Lauzon (dont le nom n’est pas 
mentionné) auquel il est fait référence p. 264, n. 23, est un roman.

11 Ajoutons: le »Journal de l’écuyer« Jaroslav a reçu une traduction française annotée dans l’Annuaire-Bulletin de 
la Société de l’histoire de France (2009); p. 313, il ne s’agit pas de »nine heroes«, mais des »Nine Worthies« 
(Neuf Preux); p. 317–318, on aurait aimé que les Rozmberk soient documentés.
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