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Le titre peut surprendre. Louis XI, un 
mécène ? La tradition historiographique a 
accolé bien d’autres épithètes à la fi gure 
haute en couleurs du dernier roi de France 
du Moyen Âge. Fils indigne et complo-
teur pour son adversaire Thomas Basin , 
« universelle araigne » ne vivant que pour 
le complot et l’intrigue, tyran féroce et 
roi avare, la légende noire, alimentée par 
les chroniqueurs bourguignons, a la vie 
longue. Elle a fait la joie des écrivains 
romantiques, de Walter Scott qui présente 
un Louis XI, recru de méfi ance, enfermé 
dans sa forteresse du Plessis-les-Tours  
dans Quentin Durward (1823) à Victor 
Hugo qui brosse un portrait rapide du roi, 
mais tout aussi négatif dans Notre-Dame-
de-Paris en 1831. Le monarque absolu et 
cruel, le prince machiavélique, le bigot 
ridicule, autant de fi gures contradictoires 
qui cohabitent sans peine tout au long 
du XIXe siècle. Elles ne disparaissent pas 
tout à fait devant celle du roi bourgeois 
et rassembleur de la France, grand pour-
fendeur de féodaux, prônée par l’histo-
riographie de la Troisième République. 
Réhabilité par des médiévistes comme 
Pierre Champion, Pierre-Roger Gaussin, 
Paul Murray Kendall, Jean Favier, Jean-
François Lassalmonie et Jacques Heers, 
Louis XI acquiert au début du XXIe siècle 
une stature de grand homme, à la fois fi n 
politique et homme d’État animé par une 

ambition intense pour son royaume. Mais 
certes pas de mécène.

Son aïeul Charles V , les ducs de 
Bourgogne depuis Philippe le Bon  
jusqu’à Charles le Téméraire , le duc de 
Berry, le roi René, et plus récemment 
Charles VI , offrent les fi gures incontes-
tées du patronage royal et princier : une 
longue lignée médiévale de mécènes qui 
laisse de côté les deux rois de France, 
Charles VII  et Louis XI. Le mécénat royal 
ne renaîtrait qu’à la génération suivante 
avec Charles VIII  et la régente Anne de 
Beaujeu . Il est permis de s’interroger, au 
passage, sur l’origine de ce goût commun 
de la fi lle et du fi ls de Louis XI pour l’art 
sous toutes ses formes. Qui leur a appris 
à aimer les livres, la peinture et la musi-
que, et comment ont-ils pu y être formés, 
s’ils ont passé leur enfance dans cette 
cour, celle de Louis XI et de Charlotte 
de Savoie , si terne que les historiens se 
complaisent parfois à décrire ? Louis XI 
fut-il un mécène ? La lecture de ses plus 
récentes biographies en langue française 
offre des réponses contrastées. Jean Favier 
refuse absolument ce qualifi catif. Louis XI 
ne s’est intéressé ni à l’humanisme ni à 
la Renaissance. Dans aucune de ses très 
nombreuses lettres, le roi n’exprime ses 
goûts en matière d’architecture 1. Il ne 
dépense pas d’argent pour les arts et fait 
preuve de goûts simples, ses dépenses vont 
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à ses dévotions 2. La position de Jacques 
Heers est tout à fait différente : Louis XI 
est bien un mécène, il a des relations 
soutenues avec les humanistes de son 
temps, en particulier en Italie, véritable 
modèle pour le roi 3.

Cette divergence d’opinions, qui 
va bien au-delà de l’exemple des deux 
derniers biographes du roi, est à l’origine 
de la présente enquête. Le débat prend sa 
source dans la multitude d’interprétations 
du terme de « mécène ». Si l’on entend 
par ce mot, une fi gure d’amateur d’art, de 
collectionneur, de bibliophile à la manière 
de Jean de Berry  ou de René d’Anjou , il 
est vrai que Louis XI n’est absolument pas 
un mécène.

Mais alors qu’est-ce qu’un mécène ? 
Le Robert propose une définition très 
simple, sans doute un peu trop simple : le 
mécène est une personne riche et géné-
reuse qui aide les écrivains et les artistes. 
Certes, mais comment et pourquoi ? L’une 
des réfl exions les plus élaborées et les plus 
incontestables du mécénat a été posée 
récemment par le grand historien de l’art 
Peter Burke dans son ouvrage fondamen-
tal sur La Renaissance en Italie 4. Il y défi -
nit cinq systèmes de création artistique : le 
système domestique dans lequel un riche 
personnage, roi, prince, accueille chez lui 
un artiste pendant plusieurs années ; le 
système adapté à la demande qui impli-
que la même relation personnelle, mais 
limitée dans le temps à la réalisation d’une 
œuvre précise ; le système du marché qui 
apparaît à l’extrême fi n du Moyen Âge ; le 
système académique contrôlé par l’État qui 
concerne seulement l’époque moderne et, 
enfi n, celui des subventions qui remplace 
aujourd’hui l’académisme.

Le Moyen Âge a principalement connu 
les deux premiers systèmes qui mettent en 
œuvre les fi gures du mécène et de l’artiste 
de cour. Martin Warnke a insisté sur les 
relations très particulières qui unissent 
le mécène à son artiste, un créateur qui 
jouit d’une liberté toute particulière 5. 
Louis XI a-t-il eu des artistes de cour ? 

Bien entendu, comme n’importe quel roi 
de France d’ailleurs. Cela suffi t-il à faire 
de lui un mécène ? Évidemment, surtout 
si l’on s’intéresse à la personnalité de ces 
artistes, les plus grands peintres, sculp-
teurs et musiciens de leur temps. A-t-il 
eu des relations privilégiées avec eux ? La 
réponse est encore une fois positive. Peter 
Burke s’interroge : Qui sont les mécènes 
et pourquoi s’adressent-ils aux artistes ? 
Quel est le poids du mécène sur la créa-
tion de son temps et de son pays ? L’étude 
des princes de la Renaissance italienne 
lui permet de mettre en avant trois gran-
des motivations : la piété, le prestige et 
le plaisir.

L’image traditionnelle de Louis XI, 
en roi avare, refusant les belles cérémo-
nies, semble fort peu correspondre aux 
figures établies de mécènes fastueux. 
Parler de mécénat tempéré n’est-il donc 
pas présomptueux et que signifie l’ad-
jectif « tempéré » en l’occurrence ? Il 
évoque l’image d’un patronage sciemment 
réfl échi, d’une utilisation des arts parfai-
tement contrôlée et voulue par un roi qui 
ne laisse rien au hasard.

Cette étude prétend démontrer la 
réalité du mécénat de Louis XI en se 
fondant d’avantage sur les documents 
d’archives que sur les œuvres conservées 
en raison de l’immensité des destructions 
subies. Les commandes de Louis XI, très 
souvent des pièces d’orfèvrerie destinées 
à des institutions religieuses, ont rapide-
ment disparu, notamment lors du grand 
épisode iconoclaste de 1562.

Fort heureusement, le naufrage 
ne fut pas total et nombreuses sont les 
descriptions de ces réalisations souvent 
fastueuses. Elles permettent de faire revi-
vre la fi gure de mécène du roi Louis. Un 
souverain qui emploie à son service les 
meilleurs peintres, enlumineurs sculpteurs 
et musiciens de son temps. Jean Fouquet , 
Jean Bourdichon , Jean Colombe , Michel 
Colombe , Jean Sohier  et Jean Ockeghem  
ont tous reçu des commandes du roi. 
Simple coïncidence ? Le roi de France, à 
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l’instar de ses deux modèles en politique, 
François Sforza et Laurent le Magnifi que , 
connaît l’impact des images ; il utilise les 
créateurs à des fi ns souvent politiques, 
une pratique de l’art importée d’Italie, 
symbole de modernité. Le prestige est une 
des motivations du mécène invoquée par 
Peter Burke, le plaisir en est une autre.

Le mécénat profane qui se traduit dans 
l’architecture et le décor des demeures, 
les collections de livres et de tapisseries 
forme le deuxième volet de cette enquête, 
marqué par la distinction entre le mécénat 
du roi et celui de la reine.

L’une des nombreuses particularités 
de Louis XI est son interventionnisme 
dans les commandes qu’il adresse aux 
artistes. Les volontés royales sont expri-
mées par le biais d’hommes de confi ance 
qui surveillent les chantiers, établissent 
les devis et surveillent la réalisation des 
œuvres. Ce petit groupe de proches est 
lui aussi formé de mécènes exigeants. Il a 
paru nécessaire de consacrer une troisième 
partie à ces personnages obscurs qui, pour 
certains comme Jean Bourré , sont vérita-
blement à l’origine de la Renaissance des 
arts au sortir de la guerre de Cent Ans. 
Les échanges entre les artistes et les mécè-
nes, la diffusion des modèles depuis le roi 
jusqu’à de simples offi ciers de la couronne 
sont l’une des caractéristiques de cette 
période féconde en expérimentations.

La dernière motivation, celle de la 
piété, est amplement illustrée par Louis XI. 

Le caractère superstitieux, voire bigot, du 
roi a été souligné par tous les historiens. 
Ce n’est pas faux, même s’il faut situer 
cette attitude dans son contexte. Hugo van 
der Velden a récemment démontré que le 
comportement de Charles le Téméraire , 
souvent qualifié de prince moderne et 
de mécène accompli, ne diffère guère de 
celui du roi de France 6. En tous les cas, la 
dévotion royale est à l’origine de quantités 
de chantiers d’architecture, de comman-
des de vitraux, de sculptures et surtout 
de pièce d’orfèvrerie, souvent disparus, 
mais assez connus pour faire la preuve 
éclatante du mécénat royal 7.
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